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INTRODUCTION
Longtemps les historiens de la litterature ont considers le XVIIIe
siecle comme une periode qui ne valait pas la peine qu'on y portat
le regard. A l'etroit entre ses deux illustres voisins, ce siecle ne
pouvait pas soutenir la comparaison avec eux : le XVIII e qui
produisait des chefs-d'oeuvre dans tous les domains de l'art,
le XIXe qui etait anime de nouvelles forces vitales, demandaient
leur attention chacun en lui-méme et les eblouissaient tellement
qu'ils ne voyaient pas le lien qui les unissait. Et pourtant it est
impossible de s'expliquer la plupart des idees du XIX e siècle,
si on ne reconnait pas la periode oit ces idees se sont formees dans
toute sa grande importance.
On a nomme le XVIII e siecle quelquefois le siecle de la libre
recherche ; le XVII e merite pleinement le nom de celui de l'absolutisme. Cet absolutisme s'exerce en tout : dans la politique, dans
la religion et dans la litterature. Le rêgne de Louis XIV nous
montre en France l'absolutisme politique sous sa forme la plus
complete, alors que, dans notre pays, les villes et les provinces
sont gouvernees par des magistrats revétus d'un pouvoir quasi
illimite. Dans les affaires de l'Eglise, d'un cote un clerge omnipotent,
de l'autre un synode non moins influent veillent a ce que les fideles
ne s'ecartent en aucun point du seul dogme reconnu comme vrai.
La vie litteraire de toute !'Europe occidentale — sauf pentetre en Angleterre, oil Shakespeare est rests toujours en vogue l —
est dominee par les theories du classicisme francais, qui avec
1 Dryden meme, le representant le plus typique du classicisme francais en
Angleterre, n'a jamais souscrit aux idees classiques de tout son cceur. Dans
son Essay on dramatic poesy (1668) it prefere les pieces de Shakespeare, qui
connait la vie non par des livres, mais par ses propres yeux, a cedes des classiques francais, oil la pauvrete du denouement et !'usage arbitraire et inutile des
unites sont de veritables defauts. Malgre cette predilection pour Shakespeare
it conclut en disant que la vraie dignitë dramatique ne peut s'exprimer qu,
dans la tragedie francaise :''ideal de Dryden est de rendre !'esprit shakespeamien sous une forme francaise. Voir J. Prinsen, De Roman in de 18e eeuw in
West-Europa. Groningue, La Haye, J.-B. Wolters' U.M., 1925, p 21
M.
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Malherbe, le Discours de la Methode de Descartes (1737), la Sophonisbe de Mairet (1631) et le Cid de Corneille (1636), les Fables
de La Fontaine et l'Ecole des Femmes de Moliere (1662) avait
pris une forme plus stable. L'Art poitique de Boileau (1674) n'avait
plus eu qu'a fixer definitivement cette forme. Tous les ecrivains
francais du XVIIe et du XVIIIe siecles ont subi plus ou moins
l'influence de cet absolutisme litteraire. Meme hors des frontiêres
francaises, specialement dans notre patrie, les regles de Boileau
ont exerce longtemps une autorite a peine contestee.
Affranchir la pensee de cette contrainte, rendre a l'esprit la
liberte a laquelle ii a droit, c'est la la tache qui incombe au XVIIIe
siècle.
En France les nouvelles idees se revelent deja dans la seconde
moitie du XVIIe siecle : apres quelques escarmouches, la fameuse
Querelle des Anciens et des Modernes eclate, lorsque Charles
Perrault lit a l'Academie Francaise son poeme du Siècle de Louis
le Grand, ou it met les moderns au-dessus des anciens. Il ne s'agit
pas de suivre la polemique entre les deux partis dans tous ses
details. Ce qui est l'essentiel, c'est que nous devons voir dans la
theorie de Perrault un premier reveil de l'esprit moderne, une
premiere attaque dirigee contre le dogmatisme absolu de Boileau.
Bien que dans notre pays la Guerre des Poetes (Poetenoorlog,
1713-1716) ne soit pas en tout comparable a la Querelle des
Anciens et des Modernes, nous y decouvrons aussi une lutte entre
l'esprit conservateur, represents par David van Hoogstraten, et
les idees de reforme, propagees par Jean le Clerc.
L'etude de l'antiquite ne sera plus consideree comme un but,
mais seulement comme un moyen pour s'elever jusqu'a la perfection. Ce ne sera plus la raison seule qui predominera dans l'art,
ce sera l'homme entier qui s'y revelera dans toutes ses facultes
spirituelles. Son ame lui fera connaitre l'Etre Supreme et lui
apprendra a l'aimer et a l'adorer suivant les besoins de son cceur ;
elle lui fera admirer la nature et decouvrir ses beautes ; elle lui
marquera sa place dans la societe, tout en lui ouvrant les yeux
sur les devoirs envers ses semblables moins privilegies. A la connaissance de Dieu se rattache la grande question de la vie et de la
mort et celle de l'amour dans toutes ses formes.
Que toutes les tentatives faites pour atteindre au resultat
poursuivi n'aient pas reussi, que plus d'un qui a tache de creer
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quelque chose de nouveau se soit tromps, rien n'est plus naturel ;
mais c'est justement par ces recherches que le XVIII e siecle a
prouve sa grande importance pour l'histoire de l'evolution intellectuelle, sociale, morale et religieuse de l'humanite. Ce n'est qu'au
XIX e siècle que les nouvelles theories parviendront a leur pleine
expansion.
La Hollande occupe, surtout au XVIII e siecle, une place a part,
parce qu'elle ne vit pas seulement de sa propre vie intellectuelle,
mais qu'elle participe a celle de taus les pays de l'Europe occidentale. Diverses causes ont concouru a favoriser nos relations avec
les autres nations : la situation geographique de notre patrie,
son histoire, l'esprit commercant du peuple et avant tout le large
accueil fait de tous temps aux strangers et aux ceuvres etrangeres.
L'essentiel de ce qui parait en France, en Angleterre, en Allemagne
est publie dans les Provinces-Unies dans la langue originale ou
dans une traduction hollandaise ou francaise, dans des editions
completes ou partielles ; souvent ces productions sont analysees
et critiquees dans des periodiques ou des feuilles spectatoriales.
Si nous voulons nous former une idee complete de cette periode,
it est necessaire d'apprecier la part que tel pays, tel ecrivain,
telle theorie a eue au developpement de notre vie spirituelle.
Aussi voyons-nous que le XVIII e siecle en Hollande, considers
en lui-meme et en rapport avec les courants intellectuels a l'etranger,
est devenu un sujet d'etudes serieuses et de recherches assidues.
Un nombreux groupe de travailleurs a commence a l'explorer
dans toutes les directions. Nous pensons ici aux etudes du Professeur
Knappert, de Mme Knuttel-Fabius, de Mlle Von Wolzogen Kuhr
et a tant de theses universitaires qui visent toutes a porter de
la lumiere dans quelque coin obscur de la vaste matiere.
Nous relevons ici specialement les influences de la France.
Etant déjà de tres ancienne date elles predominent au XVIIe
siècle et dans la premiere moitie du XVIII e sur celles des autres
pays. Elles se font sentir dans les mceurs, dans la vie sociale et
dans les lettres. Bien qu'une bonne partie des livres francais
imprimes en Hollande fussent de nouveau exportes 2, on ne
1 J.-J. Salverda de Grave, L'Influence de la Langue francaise en Hollande,
dapres les mots empruntes. Paris, Champion, 1913. p. 7 e.s.
2 id., p. 27 : „Bayle se plaint de trouver fort peu de livres francais chez les
libraires hollandais."
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peut pas en dire autant des traductions, quoique leur nombre
três grand 1.
A cette influence litteraire s'en ajoute une autre, d'ordre social.
Combien de Francais ne se sont pas etablis dans les Pays-Bas,
soit comme professeur, precepteur, maitre d'ecole ou pasteur,
soit comme laquais, tailleur, coiffeur ou „demoiselle" ? Ajoutons
que, depuis longtemps déjà, le frangais etait la langue ordinaire
de l'aristocratie, de sorte qu'il etait possible que des 1605 une
troupe frangaise donnat des representations a la Haye 2 ; le
celebre Christian Huyghens ecrit en frangais ; GijsbrechtKarel van Hogendorp, eleve a Berlin, correspond avec sa famille
en frangais et devra, en 1782, apprendre a ecrire le hollandais
comme une langue etrangere 3 . Les Van Haren, gentilshommes
frisons, qui composent des poemes hollandais, forment des
exceptions.
Nous avons cru utile de fixer l'attention sur le caractere general
du XVIIIe siecle et sur les relations entre la France et la Hollande
pour motiver le choix du sujet de notre these. Nous n'ignorions
pas que le Telemaque avait eu dans notre pays un succes peu cornmun, que la fameuse querelle entre l'archeveque de Cambrai et
l'eveque de Meaux avait ete suivie ici avec un inter& particulier ;
nous avions ajoute foi aux paroles de ceux qui avaient pretendu
que l'influence du precepteur du Duc de Bourgogne en matiere
d'education avait ete tres grande chez nous. Des recherches sur
1 M. J. to Winkel nomme dans son Ontwikkelingsgang (t. III, ch. VIII) quzl
ques chiffres par rapport aux classiques frangais : Avant 1700 quatorze pieces de
P. Corneille avaient ete traduites en hollandais, quatre de Th. Corneille, treize
de Quinault, dix-huit de Moliere; Racine avait ete traduit entierement,excepte
les deux pieces bibliques, Athalie et Esther.
2 K.-J. Riemens, Esquisse historique de l'Enseignement du francais en Hollande
du XV le au X IX6 siecle. Leyde, A.-W. Sythoff, 1919 (These de Paris). p. 85.
J. Fransen, Les Comediens francais en Hollande au XV Il e et au XV HP siècles.
Paris, Champion, 1925 (These de Paris), p. 13 : „Jusqu'a 165o environ, les
comediens anglais et les comediens francais se disputent l'attention des amateurs du theatre aux Pays-Bas, car nous trouvons les Francais a la Haye en
5605, 1606, 1608, 161o, 1612, 1613, 1618, 1620, 1623, 1638, 1648 et 1649 ;
Utrecht en 1619, 1620 et 1649 ; a Leyde en 1613, a Nimegue en 1615, a Amsterdam vers 1619 et entre 163o et 1639. Apres 1656 les comediens francais
restent seuls maitres du terrain, a cOte des comediens hollandais".
3 H.-Th. Colenbrander, De Patriottentijd, La Haye, Mart. Nyhoff, 1897. t. I,
p. 69 et p. 69, note.
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l'influence de Fenelon en Hollande s'imposaient donc avec quelques chances de succês.
Puis reeuvre de Fenelon, bien qu'appartenant au point de vue
litteraire au XVIIe siecle, contient bien des passages oil se revelent
les courants nouveaux ; elle pouvait donc avoir exerce de l'influence
sur les idees esthetiques, politiques et sociales des ecrivains hollandais. „Ce qu'on ne peut nier, dit M. Paul Janet, c'est que Fenelon
a vu plus tot que personne le mal du despotisme qui minait la
monarchie" 1 . Ecoutons comment Fenelon reveille l'esprit populaire : „Quand les Rois s'acoUtument a ne conoitre plus d'autres
loix que les volontes absolues, et qu'ils ne mettent plus de frein
a leurs passions, ils peuvent tout. Mais a force de tout pouvoir,
ils sapent les fondemens de leur puissance. Its n'ont plus de regles
certaines, ni de maximes de gouvernement. Chacun a l'envi les
flate. Its n'ont plus de peuples. Il ne leur reste que des esclaves
dont le nombre diminue chaque jour. Qui leur dira la verite ?
Qui donnera des bornes a ce torrent ! Tout cede, les sages s'enfuient,
se cachent, et gemissent. Il n'y a qu'une revolution soudaine et
violente, qui puisse amener dans son cours naturel cette puissance
debordee. Souvent meme le coup qui pourroit la moderer l'abat
sans ressource. Rien ne menace tant d'une chute funeste, qu'une
autorite qu'on pousse trop loin" (L. XXII). Nous ajoutons immediatement que Fenelon n'a probablement pas voulu qu'on considerat
ce passage comme un appel a la revolution adresse au peuple,
mais qu'il l'a ecrit comme un avertissement pour les princes. Par
rapport avec notre sujet nous y voyons un des premiers indices
d'une rupture avec l'ancien regime.
Quant a la religion, ses sentiments quietistes, qui lui ont valu
tant de desagrements, ne sont-ils pas au fond un relachement
des liens avec l'Eglise et une glorification de l'individu, une recherche libre de rime pour arriver a la plus belle chose que la religion
puisse donner : le recueillement et la resignation complete a la
volonti de Dieu ? M. Paul Janet 2 fait ressortir la modernite de
Fenelon en disant : „Bossuet represente le sens commun et l'amour
de la regle ; Fenelon au contraire le sens propre et l'esprit de
chimere".
1 Paul Janet, Fenelon dans la sërie des Grands Ecrivains franfais. Paris, Ha
chette, 1903. p. 149.
2 o.c., p. 102
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Nous constatons cette meme idee de liberte dans les Dialogues
des Morts, quand le Poussin explique a Parrhasius pourquoi ii
n'a pas peint la ville d'Athenes conformement a la verite : „rai
evite la confusion et la symetrie. J'ai fait beaucoup de batimens
irreguliers. Mais Rs ne laissent pas de faire un assemblage gracieux
oil chaque chose a sa place la plus naturelle. Tout se demele
et se distingue sans peine. Tout s'unit et fait corps. Ainsi ii
y a une confusion apparente, et un ordre veritable, quand on
l'observe de prês". Par consequent, point d'imitation servile
du modele : Fenelon exige pour le genie humain la liberte d'arranger la matiere et de grouper les images selon sa conception
artistique.
Nous avouons qu'en entreprenant la presente etude nous ne
nous attendions pas aux grandes difficultes qui se presenteraient.
Parmi elles it y en avait une de nature toute materielle, c.-i-d.
que bien souvent les ouvrages qui attiraient notre attention par
leur titre etaient introuvables.
A part cet obstacle, rien n'etait plus embarrassant que de
conclure a des influences, quand it s'agissait des productions
de l'esprit ou de revolution des 'Ames, surtout quand l'inspiration
pouvait venir de plus d'un cote a la fois.
En presentant notre these nous experons avoir contribue a faire
ressortir la place qu'occupe Fenelon non seulement dans notre
pays, mais dans l'histoire des lettres et de la civilisation de
l'Europe.
Trois savants francais ont de nouveau attire par une serie
d'ouvrages rattention sur rceuvre et l'influence de leur illustre
compatriote. En 1910 M. G. Maugain publia ses importants

Documenti biobliografici e critici per la storia della fortune del Fenelon
in Italia; aprês une etude critique sur 1'Explication des Maximes
des Saints (1911), M. Albert Cherel exposa en 1917 les resultats
de ses recherches minutieuses dans son Fenelon au XV Ille siècle
en France, suivi de 1'Explication des Articles d' Issy (1918) et d'une
edition critique de l'Education des Flues (1920) ; a M. Albert
Cahen, qui avait pris en 1905 la Lettre a l' Academie pour objet
de ses etudes, nous devons l'interessante edition critique du

Tilimaque.
L'etude la plus recente en rapport avec rceuvre de Fenelon
est celle que M. Alexandre Eckhardt publia dans la Revue des
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Etudes hongroises 1) Dans quelques pages remarquables l'auteur
nous donne une idee claire de l'expansion du Telemaque en
Hongrie 2.
Si nous avons tache de faire pour la Hollande ce que des erudits
aussi eminents que MM. Maugain et Cherel ont accompli pour
l'Italie et la France, ce n'est pas que nous nous soyons attendu
a produire un ouvrage comparable aux leurs. Notre livre ne sera
pas complet, moins encore parfait. Des recherches ulterieures
pourront en combler les lacunes.
1 Alexandre Eckhardt, Telemaque en Hongrie, dans Revue des Etudes hongroises
Quatrieme annee (1926), f. I—IV, p. 166 e.s. Paris, Champion.
2 En general nous constatons que revolution a ete la meme en Hong= qu'aux
Pays-Bas. Apres les editions de Berlin et de Vienne, les traductions dans la
langue du pays, enfin une edition scolaire. Cependant it nous semble qu'en
Hongrie, plus que dans noire patrie, on a senti dans le Telemaque l'ceuvre d'un
catholique : „des deux traductions l'une etait destinee a l'usage des Catholique, l'autre a celui des Protestants".

PREMIERE PARTIE

Le Telemaque
Peu de livres ont ete recus avec une curiosite plus enthousiaste
que le Telemaque de Fenelon, non seulement en France, mais
dans tous les pays civilises de l'Europe, specialement dans notre
patrie, oil it a ete reedite dans l'annee meme de son apparition
A Paris (1699) et traduit des Vann& suivante. D'oil est venu ce
grand succes ? Nous en voyons deux causes : I° le caractere
litteraire du livre qui le faisait rechercher par tous les groupes
de lecteurs 1 ; 2° l'atmosphere mysterieuse qui s'est formee des
l'abord autour de sa publication.
Lorsqu'en 1699 le Telemaque avait pu voir le jour grace a l'autorisation royale du 6 avril, la publication en fut brusquement arretee
apres le premier tome contenant a peu pres quatre livres et demi des
editions que nous connaissons. Cette suppression a ete faite par
Fenelon lui-meme ; cependant nous ne savons pas si l'auteur a
agi sous quelque influence de la cour, ou bien s'il Taut y voir un
acte volontaire, pour donner une apparence de verite a la legende —
vraie ou fictive — du manuscrit vole. Tant que les recherches
n'en auront pas decide autrement, on doit admettre l'opinion
de M. Cahen et ne pas „suspecter sur ce point le desinteressement"
de l'archeveque et „croire, comme it l'affirme, que son dessein
n'était pas en principe de publier le Telemaque" 2 . Quoi qu'il en
soit, le livre avait eveille la curiosite, it reparut chez le meme libraire,
puis, en contrefacon, chez un editeur inconnu et enfin, bien que
que l'autorisation royale eilt ete retiree, trois autres volumes
completerent rceuvre. Constatons encore que, des son apparition,
on avait vu dans le Telemaque une attaque personnelle contre
le gouvernement et la vie morale de Louis XIV.
Un livre qu'on avait interdit en France, dont le manuscrit avait
1 Voir p. 23.
2 A. Cahen, Les Aventures de Tdlemaque. Introduction, p. LVIII
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eté vole, qui osait critiquer les faiblesses du Roi Soleil, tous ces
details justifient une edition en Hollande, l'asile des livres defendus
a Petranger. Aussi, au mois d'aofit 1699, deux editions paraissent
presque au meme moment : une, subreptice, a Paris (celle dont
nous venons de parler), l'autre a la Haye chez le libraire
Moetjens.
En combinant le nombre des editions francaises parues dans
notre pays et indiquees dans la these de M. Cherel (Fenelon en
France au XVIIIe siècle) et de celles que nous avons trouvees nousmeme, nous arrivons au nombre de 44 pour le XVIII e siecle ;
les editions scolaires ou abregees n'ont pas ete comprises dans ce
nombre ; du reste la plupart de celles-ci appartiennent au XIXe
siècle.
Mlle S.-A. Krijn 1 nous donne la preuve evidente de la grande
estime dont jouissait Fenelon chez nous. Dans quarante-trois
des cent catalogues de bibliotheques particulieres qu'elle a consultes
elle a trouve des ouvrages de cet ecrivain, „van wie in het biezonder de Telemaque vermeld wordt" 2 . Dans cette liste it n'est
egale que par La Fontaine, &passe que par Boileau, tandis
que les grands ecrivains du classicisme n'y figurent qu'a des
rangs inferieurs.
A — LES TRADUCTIONS EN PROSE
Nous avons dit que la premiere traduction hollandaise du

Telemaque ne se fit pas longtemps attendre. Déjà en 1700 parut
chez les libraires Adr. Moetjens a la Haye et Hermannus Ribbius
A Utrecht De GevallenIvanITelemachus,1 soone van Ulysses ; lof

Vervolg van het vierde Boek/der Odyssealvan I Homerus.lUit het
Fransch vertaalt.IDoor ID. Ghijs 3. Comme Fenelon a ecrit son
1 S.-A. Krijn, Franse lectuur in Nederland in het begin van de achttiende eeuw,
dans Nieuwe Taalgids, t.XI, p. 167.
2 ......dont on mentionne specialement le Telemaque.
3 Le nom de Ghijs se rattache a plusieurs traductions :
a)

Historie der Regeeringe van Venett'en en onderzoek van deszelfs oorspronkelijke met een vervolg of Geschiedenis der Uscoquen. In het Fransch
geschreven door den Heere Amelot de la Houssaie.

Amsterdam, D. van den Dalen ; Leide, Vve H. van Damme, 1700. 2
vols. 8°.
b) Annales of Gedenkschriften van het hof van Vrankrijk en de Stad van Parijs

I0

LES TRADUCTIONS EN PROSE

Teletnaque en prose, Ghijs a preferé la meme forme pour sa version.
Le Boekzaal annonce l'apparition de cet ouvrage dans son
numero de mai/juin 170o. Cependant ce serait probablement une
erreur que de croire que le livre ait paru avant cette date. La
traduction doit avoir éte faite d'apres l'edition francaise de 17o0 :
les titres sont les memes, la fin de la premiere partie des Gevallen
correspond a celle du tome II de 17co 1 . L'impression de redition
de 1700, la traduction de l'ceuvre et l'impression du texte hollandais
auraient donc du se faire en quatre mois au plus. Ainsi nous pouvons
reconnaitre en toute tranquillite que la publication de Ghijs a eu
lieu apres — et meme longtemps apres — que le Boekzaal en a
insere la critique, a moins qu'on n'admette que la traduction et
l'impression du livre ont eu lieu en meme temps que l'impression du texte francais.
Bien que le titre ne mentionne pas le nom de l'auteur francais,
la dedicace nous dit que c'est „Francois de Salignac de Fenellon (!),
doemaals Abt en tegenwoordig Aartsbisschop en Prince van
Kamerik".
Le manuscrit d'apres lequel ont ete faites les premieres editions
francaises est loin d'être complet : it nous faut attendre jusqu'a
1717 pour voir paraitre a Paris l'ceuvre entiere 2 . Ii va donc
sans dire que la traduction de Ghijs contient les manes défauts
dans le texte qui se trouvent dans ces premieres editions.
Quant a la maniere dont le traducteur a concu son travail, it
n'a essaye que de rendre le texte francais sans aucun changement
sans omission ni addition d'idees. Le Boekzaal 3 annonce le Teleover de jaren 1697 en 1698; waar in de intrigues van het gezegde Hof en Stad
La Haye, M. Uytwerf, 1703. 8°.
c) Verhalen der oorsprongen van het Bederf 't geen tegenwoordig onder de Chilltenen d' overhand heeft. In 't Fransch geschreven door een voormalig Gereformeerd Predikant in Zwitserland.

Leide, Boudewijn van der Aa. 1703. 8°.
d) De Zeden der Israélieten ten voorbeelde eener volmaakte Republiek, door den
Abt Fleury. Amsterdam, 1702. 8°.

1 La partie supprimee dans redition francaise de 1700 a la page 286

a ete remise a sa place par Ghijs et se trouve depuis la page 285 „Ik hebbe geen
van hem ontvangen" jusqu'a la page 288 „driften, geregeld en arbeidzaam".
2 PremRtre edition compete dans notre pays en 1719 chez Hofhout et Wetstein.
3 Boekzaal, mai/juin 1700 ; p. 476. M. Ghys donne de nouveau une preuve
de son talent dans le domaine de la traduction ; tous ceux qui aiment a lire
du hollandais lui en seront bien reconnaissants
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machus de Ghijs dans des termes enthousiastes : „De Heer Ghijs
heeft bier wederom een wisse blijk van zijne bequaamheid in het
vertalen, waarvoor een ieder weetgierige, die gaarne Nederduytsch
leest, hem verplicht is", et puis, a la fin du mérne article : „Ik
wensch den arbeidzamen Man lust en tijd om meer brave schriften
door zijn taalkundige penne te ontbolsteren" 1.
Nous ne savons pas comment „l'homme actif" a „ecale" les
autres ouvrages qu'il a traduits du francais, mais s'il n'a pas eu
plus de veine avec ceux-ci qu'avec le Tilemaque, nous n'avons
une grande admiration ni pour le travail de Ghijs, ni pour l'opinion
du redacteur du Boekzaal. Le nombre des mots mal traduits est si
grand qu'on trouve a chaque page, nous pourrions dire dans chaque
phrase, des traductions fautives. Voici quelques exemples pris
dans les premieres pages : fournaise-fournuis ; ravi-benieuwd ;
temeraire-dertel ; entr'ouvrir-aandoen ; ingenu-vernuftig ; de peur
que-opdat ; empeste - a/ ontijdig, b/ onstuimig ; sacrifice-slachtoffer ; desavouer-bekennen ; je vis encore-ik zie hem nog ; secretement anime-in het geheim bemind ; volontiers-vrijwillig ; un
Tantale altere-een veranderde Tantalus ; etc. etc. Nous nous
demandons quel doit titre le resultat d'un tel travail. Comment
est - il possible de rendre le rapport entre les pensees, quand
on remplace souvent des mots par d'autres d'une signification
toute differente, meme d'un Sens oppose ? Les fautes sont non
seulement dans la traduction des mots isoles, tres souvent des
idees entiêres ont etc mal rendues : p.e. a la page 13 : De kleine
rok van malien, belette, dat hij mij niet verscheurde (= la petite
cotte de mailles empécha qu'il ne me dechirat) ; p. 242: zoo
dikwijls dat oorbaar is voor de bondgenooten (= toutes les fois
qu'il sera utile que vous y alliez) ; p. 258: die wij voornemens
zijn te maken (= que nous venons d'etablir) ; p. 371 : de kudden
ondervinden niet die aangename geur, die haar doet wassen
en toenemen (= les troupeaux ne sentaient pas la joie qui les
fait bondir) ; p. 409: Hesperie dat gesteund wordt door zooveel
zuilen van Griekenland (= par tant de colonies grecques).
Reste le style du Telemachus. AussitOt que nous en commencons la lecture, nous sentons que ce ne peut pas etre un ouvrage

1 Id., p. 486. respere que l'envie ni le temps ne manqueront a cet homme
actif pour dealer d'autres ecrits honnetes oar sa plume, qu'il manic si habilemeta dans le domaine des lettres
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d'origine hollandaise. Des constructions comme „zoekende zijn
vader" ou bien „verwonderd to vinden zooveel wijsheid", s'opposent
A l'esprit de notre langue : toutefois Ghijs s'en sert a chaque
instant, evidemment sous l'influence du texte francais. D'autre
part it y a le grand nombre de mots que le traducteur, par paresse
ou par ignorance, n'a pas traduits ; c'est ainsi que nous trouvons
„zich formeeren, geordonneerd, discours, triumpheeren, majestueus,
tribuit, banquerouten, preuve, conquest, zijn uiterste devoir,
naturel, fortressen, tempeesten, in route slaan (vaincre), serpenten,
een groote tour, humeuren (= vochten), de auteur der daad, tapisserieen (broderies) et nombre d'autres. Tous ces mots, ainsi que
les noms propres ont ete imprimes en italiques. Il est vrai que
les XVII e et XVIII e siecles se servent souvent de mots batards,
mais on ne s'y attendrait pas dans une traduction ou le traducteur doit avoir soin de les eviter scrupuleusement. Aussi, dans
son edition de 1715 Verburg fait de son mieux pour les remplacer par leurs equivalents hollandais.
Ghijs semble avoir une predilection sp6ciale pour les traduction
doubles, p.e. fleaux : geeselen en roeden ; sa taille : zijn gedaante
en statuur ; guerre civile : burgerlijke en inlandsche oorlog ; innocent : eenvoudig en onnoozel ; en paix : in rust en vrede ; les
mesures : de inzichten en middelen ; vie privee : stil en onbeambt
leven ; etc. Bien que ce ne soient pas a proprement dire des fautes
de traduction, elles affaiblissent et alourdissent le style et fatiguent
le lecteur.
Nous voulons finir cette critique, oil n'entre aucun eloge,
par une remarque assez caracteristique : Quand le francais dit
„Mentor et moi", „Telemaque et moi", Ghijs met a la page 14
et a la page III „Ik en Mentor", A la page 225 „Ik en Telemachus".
C'est certainement une chose qui jette un jour &range sur le
developpement moral du traducteur.
Il est bien etonnant que, malgre la grande admiration pour le Telemaque, cette traduction n'ait eu aucune reimpression ; c'est bien une
preuve que le public en a des l'abord &convert les grands defauts.
Sauf le Boekzaal, nous ne connaissons pas de p6riodiques du
XVIIIe siecle qui consacrent des articles a rceuvre de Ghijs.
Justus van Effen y reviendra encore dans son Hollandsche
Spectator en y faisant deux allusions satiriques. Dans le numero
CLV, p. 292, it demande a un jeune homme infatuë, s'il connait
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le Telemachus en vers de Feitama 1, ce a quoi l'autre repond :
„Dat werk is mij door mijn boekverkooper gezonden, doch ik heb
het weerom gegeven. Het is wat to langwijlig voor mij. Ook heb
ik de beste prozavertaaling (merk hieruit de goede keur van
dezen beer) door den geleerden Ghijs, reeds veele jaren in mijn
Bibliotheek gehad, en daar kan ik het wel mee stellen" 2 . Et plus
tard dans le numero CXCV, page 185 le meme auteur nous raconte
que, dans un cercle d'amis, on veut interdire toute conversation
litteraire, a moins que le jugement favorable qu'on a sur les auteurs
en question ne soit fonde sur le temoignage d'au moms six savants.
Un certain monsieur pretend que c'est inutile, parce que, meme
si la societe se composait de fous et de sages, „de verstandigste
niet zouden konnen dulden, dat men den Overzetter Ghijs en
zijns gelijken geleerd noemde" 3).
Quinze ans doivent s'ecouler, avant qu'une autre traduction
du Tilimaque paraisse. C'est une edition anonyme qui, sous
certains rapports, offre des differences notables avec celle de Ghijs.
Le titre est d'abord plus complet : De/gevallen/van Telemachus/

zoone van Ulysses,/Of vervolg van het vierde boek der lOdyssea van/
Homerus ;IDoor den Heere/Francois de Salignac,/ van Mothe Fenelon, Aartsbisschop Hertog vanICamerijk, Vorst van het H. Rzjk,
Grave van/Cambresis, weleer Leermeester der Herto Igen van Bourgogne, Anjou en Berry, enz./Dienende tot onderwijzinge van den/
Hertog van Bourgogne.' lUit het Fransch vertaalt en van nieuws
overgezien./Te Amsterdam/Bij B. en G. Wetstein. 1715. Le livre
a ete dedie „Aan den edelen Heere Mr. Wigbold Slicher
Junior" (la moitie de la premiere page est prise par le blason de
cette famille) 4.
1 Voir Chap. „Traduction rimee", p. 20 e.s.
2 Mon libraire me l'a envoye, mais je l'ai rendu. L'ouvrage me semble un peu
fastidieux, et puis j'ai dans ma bibliotheque la meilleure traduction en prose
(remarquez bien le goat litteraire de ce monsieur) faite par le savant Ghijs et
elle me suffit.
3 les sages ne sauraient souffiir qu'on traitat de savants Ghijs et ses semblables.
4 Ecu d'or a la fasce de gueules, surmontee de trois fers-h-cheval d'azur,
ranges en chef, les bouts en bas, et accompagnes en pal d'un fer de moulin du
méme. Bourlet d'or et d'azur. Cimier : un cheval galopant d'argent, bride de
gueules. Lambrequins d'or et d'azur (J.-B. Rietstap, Armorial general. 2me
ed. 1884.)
Nota. De Wapenen van den Nederlandschen adel (1890) du meme auteur dit
„met zwarten teugel".
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L'edition est illustree. Le frontispice representeMinerve guidant
Telemaque vers le temple de la sagesse ; puis it y a onze gravures,
dont dix se rapportent aux aventures de Telemaque et une a celles
d'Aristonoiis. En outre elle contient une carte qui permet au lecteur
de suivre le heros dans ses peregrinations.
Le „Berecht aan den Lezer" qui precede les Gevallen van
Aristonoiis peut etre divise en deux parties. La premiere moitie
est — sauf quelques differences insignifiantes — egale a la partie
correspondante du „Bericht" que nous avons trouve dans Ghijs.
La seconde partie dit, avec plus de force que Ghijs, que les Avantures d'Aristonoiis ne sont pas de la main de l'auteur du Telemaque
et confirme cela sur le temoignage de „verscheidene personen,
zich des verstaande" 1 : „De schrijver van Aristonoiis heeft zich
van de wijze van denken, van de schrijfstijl en van de redeleer van den ander bedient ; dus, zoo hij de eer van de uitvinding
niet heeft, ten minste heeft hij het voorrecht van het geheim
gevonden te hebben van een man na te volgen, die onnavolgelijk is" 2.
Apres avoir constate que ce „Berecht" a ete calque en partie
sur le „Bericht" de Ghijs, it est bien interessant de lire la longue
preface qui se trouve en tete de l'edition de 1715. Apres un ample
eloge du Telemaque et une appreciation du but qui a amen
Fenelon a l'ecrire, le traducteur passe a des considerations sur
l'ceuvre de Ghijs : „Dit werk nu is in den jare 1700 vertaald
in het Nederduytsch, zo het anders vertalen genoemd kan
worden, dat men meer grove misslagen begaat, dan 'er bladzijden in het boek zijn, het welk onze Lezer overvloedig zal
bevinden, die de moeite wil nemen van eenige bladeren van
dezen druk tegen de gezegde na te lezen. Het lust mij naaulijx
die vuiligheit te roeren ...... " 3 et puis, aprês avoir donne quelques exemples pour justifier l'emploi du mot „saletés", it con1 plusieurs personnes qui s'y connaissent.
2 L'auteur d'Aristonoils s'est servi de la maniere de penser et du style de
l'autre, donc s'il n'a pas l'honneur de l'invention, it a du moins l'avantage
d'avoir trouve le secret d'imiter un homme qui est inimitable.
3 Or, C2t ouvrage a ete traduit en hollandais en 1700, si l'on peut appliquer le
nom de traduction a un ouvrage qui contient plus de fautes grossieres qu'il
n'y a de pages dans le livre, ce que Je Lecteur constatera facilement, s'il se
donne la peine de comparer quelques pages de la dite edition avec les memes
pages de la mienne. Je ne me plais guêre a remuer ces saletes...
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tinue : „Toen ik nu alles zou herstellen, hebben deze en dier
gelijke vertalingen in menigte mijn geduld geoeffend, terwijI ik
bezig was met de gezegde vertaling na te zien, zo dat ik meer
dan eens die gansch heb willen wegwerpen, om eene nieuwe
overzetting te maken, en waarlijk het zou mij veel minder moeite
gekost hebben : doch toen ik het werk dus aangevangen hadt,
moest het 'er mede door" 1.
La traduction anonyme de 1715 n'est donc qu'une copie corrig& de celle de Ghijs. Les termes inergiques de cette critique
nous donnent le droit de nous attendre a un travail parfait :
un homme qui s'arroge un jugement si ecrasant sur le travail
de son semblable — si faible que soit le resultat de ce travail
— doit etre lui-meme sans defauts ou a peu pres.
En comparant les deux editions nous avons constate que les
corrections ont ete faites surtout dans les construction defectueuses qui se trouvent dans Ghijs, mais que les fautes faites contre
la traduction des mots et des pensees sont restees pour la plus
grande partie : „claire et unie comme une glace, „zoo klaar en
stil als ijs" ; Aceste sorti de Troie, „uit Troje vertrokken";
les noirs soucis sont peints sur son visage toujours ride, „zijn
zwarte winkbrauwen („wijnbrauwen" dit 1715) staan altijd
gefronst" et tant d'autres sont des traductions qui semblent
avoir la pleine approbation de notre inconnu. Quelquefois it
change la construction, mais ne corrige pas. Quand Ghijs dit
„en had zelfs geen moed om sig te troosten" pour traduire „qu'
(la mort) it n'avait pas meme le courage de se donner", est-ce une
correction de dire „en had den moet niet zich te redden" ? Ou
bien en est-ce une de changer „maar het is gantsch noodzakelijk
dat hij het doet" (= mais it s'en faut bien qu'il ne le fasse) en
„maar hij wordt genoodzaakt dat te doen" ? Et de tels changements se rencontrent a plusieurs endroits.
Mais it y a pire ! Quand le texte francais dit en parlant du
fils d'Idomenee qui se jette au cou de son pere „gull ne savait
pas que c'etait courir a sa perte", Ghijs, en traduisant „die niet
wist dat hij in zijn verderf liep", fait mieux que l'autre qui ecrit
1 Lorsque j'ai voulu corriger toutes ces fautes et d'autres pareilles, l'envie
m'est venue plus d'une fois pendant ce travail de jeter loin de moi cette tra
duction pour en faire une autre; et, vraiment, cela m'aurait coate moins de
peine ; toutefois, le travail une fois commence, j'ai du :ontinuer.
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„wist niet wat het te zeggen was, in zijn verderf te loopen".
A la fin de sa preface l'auteur anonyme consacre un alinea aux
noms propres que Ghijs ecrit mal : „Hebrus" au lieu de „Erebus" ;
„swart Tartarie" pour „de zwarte Tartarus". C'est grave !
Mais pourquoi ce critique severe parle-t-il lui-meme de Buffis
(= Butis), Antiphrates (= Antiphates), Netie (= Nerite), Jipiter
(= Jupiter), Nabopolasser Nabopharsan), Alice Alceus),
Arpi (= Arpos), Metapontus (= Metapontum), Manduciers
(= Manduriers) ? pourquoi ecrit-il Pilos, Listrigoniers, Pigmalion
et non Pylos, Lystrigoniers et Pygmalion ?
Somme toute, nous pretendons que, si la traduction de Ghijs
est mauvaise, celle de 1715 ne l'est qu'un peu moins. Aussi
ne sommes-nous nullement d'accord avec le Boekzaal 1, qui dit
que „de tegenwoordige druk met een ongelooflijke moeite van
diergelijke misslagen is gezuivert" 2.
Toutes les remarques faites sur l'edition de 1715 prennent des
proportions plus grandes, quand nous apprenons par l'edition
de 172o que le traducteur qui s'est cache d'abord derriere un
anonymat est un homme de la reputation du savant Isaac Verburg, recteur des ecoles latines d'Amsterdam. Pourquoi le pauvre
homme a-t-il trahi cet incognito ? Etait-il, cinq ans apres, encore
fier du monument qu'il s'etait erige ?
Les annees de 1715 a 1720 ont ete pour le Telemaque une periode
tres importante. Comme nous l'avons dit a la page 10 note 2, Hofhout et les Wetstein en avaient fait paraitre a Rotterdam et a Amsterdam la premiere edition complete faite d'apres l'edition parisienne
de 1717. C'est de cette edition que Verburg 3 se Bert pour publier
une nouvelle traduction hollandaise. Dans les pages preliminaires
nous trouvous une dedicace du livre au sieur Wigbold Slicher,
1 Novembreidecembre 1714, p. 520. Cette critique anticipee est possible,
parce que la Boekzaal fut publie depuis 1710 par R. et G. Wetstein, dditeurs
de l'edition en question.
2 L'edition actuelle a ete purifide avec des peines incroyables de pareilles
fautes.
3 Isaac Verburg naquit a Leide en 168o, oh it se fit inscrire comme etudiant
es lettres le 2 décembre 1700. En 1706 it fut nomme precepteur des classes
inferieures des ecoles latines d'Amsterdam sous l'obligation de donner aussi
des lecons aux autres institutions d'enseignement. Quand en 1722 le recteur
Schalbruck mourut,illui succeda. Ii rest a recteur jusqu'il sa mort: le 30 octobre
1745.
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la preface de l'edition de 1715, une preface „pour la nouvelle edition", et une traduction hollandaise du Discours sur le Poême epique
de Ramsay. Pour le reste Verburg suit Pedition de 1719, sauf cette
seule difference qu'A la fin des „Gevallen" it repete la description
du bouclier de Telemaque, telle qu'elle se trouve dans les editions
anterieures et que l'auteur „pour des motifs inconnus" 1 a entierement remaniee.
La preface nous informe de la nature des observations. Comme
dans I'edition de 1719, it y en a qui tendent a nous prouver que le
Telemaque contient des allusions personnelles, d'autres qui donnent
des explications geographiques et mythologiques. Quant aux
premieres, Verburg les a inserees dans sa traduction, sans vouloir
en prendre la responsabilite ; quanta celles du second groupe,
elles lui semblent d'une importance bien plus grande. Cependant
„zommige derzelve waren zo kort en andere voldeden mij zo weinig,
dat ik die alle verworpen heb en zelf andere gemaakt... ik heb
niet toegelegd in die aanteekeningen eenige bijzondere geleerdheit
te vertonen, als wel om den Lezer te helpen" (Voorrede,
P . 5 .) 2'
Bien que ce soit sans aucune importance par rapport au travail
qu'il entreprend en qualite de traducteur, i1 indique dans sa
preface quelques endroits des anciens auteurs que Fenelon a suivis
textuellement dans son Telemaque. Toute cette tirade aurait pu
etre omise et nous n'y voyons que le desir de Verburg de donner
une preuve de son savoir et „enige geleerdheit te vertonen".
Ce qui nous interesse davantage, c'est de lire au commencement
de la meme preface que, lorsqu'il etait question de faire paraitre
une nouvelle traduction hollandaise, it a contrOle „mot pour mot"
son travail de 1715 et qu'il l'a corrige partout oil c'etait necessaire.
Cette comparaison de sa traduction de 1715 avec le texte francais
doit lui avoir cause bien souvent des moments difficiles en lui rappe1 „De beschrijving der verbeeldinge op het goddelijke schildt van Telemachus
is naderhand, onzeker om welke redenen, door den schrijver verworpen, en
een andere in des zelfs plaatse gevoegd. Evenwel alzo de vorige beschrijving
mij niet waardig scheen ten eenenmale verworpen te worden, en verscheide
voor velen onbekende zaken uit de Grieksche verdichtselen vervat, heb ik
de zelve aan het einde van het tweede deel gevoegd" (Voorrede, p. 2).
2 Quelques-unes etaient si courtes et d'autres me satisfaisaient si peu que je
les ai rejetees toutes et que j'en ai fait d'autres... je ne me suis pas applique a
étaler dans ces remarques mon erudition, mais bien plutOt a aider le Lecteur.
M.

2
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lant la critique denigrante qu'il donna du travail de Ghijs. De
nouveau it peut faire disparaitre plusieurs betises pour la correction
desquelles ses forces ne suffisaient pas encore en 1715. Non que la
nouvelle edition soit sans taches : it y reste encore des dizaines de
fautes. Mais maintenant du moins nous pouvons nous imaginer
que Van Effen dit que le Telemaque „vrij goed in het Nederduitsch
is overgebracht" 1, pourvu que nous fassions bien ressortir le mot
„vrij". Te Winkel 2 va plus loin, quand it pretend : „Een goede
prozavertaling van den Telemaque was reeds in 1720 bezorgd door
Isaac Verburg" 3.
A elite de tout le mal que nous avons dit de Verburg, nous sommes
oblige de lui faire amende honorable sur un point. Les remarques
traduites de redition de 1719 et les parties que les editions d'avant
1717 ne contiennent pas 4 ont ete vraiment bien rendues. On se
demande avec etonnement comment c'est possible. Verburg a-t-il
travaille toujours sous l'influence de la traduction inferieure de
Ghijs et a-t-il donc si mal fait a cause de la verite incontestable
qu'il est plus facile d'eviter des fautes que d'en trouver qui ont ete
déjà faites ? ou bien a-t-il fait dans ces quelques annees de si grands
progres ? Nous ne saurions trouver la solution de cette question.
La traduction de Verburg a eu trois reimpressions : en 1730,
1750 et 1770. Seule celle de 1730 a ete publiee du vivant de l'auteur.
Elle fut editee a Amsterdam chez Antony Schoonenburg. La
ressemblance entre cette edition-ci et celle de 1720 est si grande
que seule une comparaison minutieuse nous a mis en etat de decouvrir des differences. La composition des deux ouvrages est absolument la mane, excepte qu'en 1730 la dedicace au sieur Slicher a ete
supprimie ; it n'y a aucun changement dans le texte, qui a ete divise
sur les pages sans la moindre modification. Les memes gravures illustrent les deux editions. Pourtant quelques petites differences
prouvent que nous nous trouvons en presence d'une reimpression :
Les deux prefaces (celle de l'edition 1715 — „van de voorgaande
druk", dit Verburg en 1720 — et celle „voor dezen nieuwen druk")
et les divers chapitres commencent dans Pedition de 1730 par une
1 Hollandsche Spectator XXIV, p. 274.
2 Ontwikkelingsgang, t. III, p. 404.
3 Une bonne traduction en prose avait ete faite en 1720 par Isaac Verburg.
4 Voir p. lo. Dans l'6dition de Verburg nous trouvons ces passages : L. XII,
p. 316-322 ; L. XXIII, p. 272-282 ; L. XXIV, p. 309-313.
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majuscule ornee et sont surmontes de vignettes. A la fin des
chapitres les vignettes de cloture different dans les deux editions ; —
a la page 19 (note) it y a vreemt et non plus vremt ; a la page 29,
1. 9 acher a cote de achter ; — dans la numérotation des pages
redition de 1730 se trompe et met 134 au lieu de 143 ; —
enfin le D du titre courant est de types differents. Toutes ces
choses prouvent bien que Pediteur a fait composer de nouveau
le livre.
Verburg, etant mort en 1745, n'est plus responsable des deux
editions qui suivent encore. Jan-Daniel Beman a Rotterdam
publie celle de 1750. Elle n'est que l'edition de 1730 pourvue d'un
nouveau titre. Differentes inexactitudes typographiques nous
donnent la preuve de cette assertion : Comparez p.e.dans les
deux editions la syllabe „Wit" a la derniere ligne de la page 9
ou bien le mot „Zone" dans le faux-titre de la seconde partie, qui
ont ete imprimes de la meme maniere defectueuse. Le titre courant
de la premiere partie, „De Gevallen van Telemachus", se prete
par excellence a nous faire voir la conformite des deux editions :
aux pages 6, 134, 151, 190, 224, 254, 272 et 292 it y a un point
derriere „Gevallen" ; a la page 8o „De Gevallen" forment un seul
mot ; aux pages II, 69, 133, 170 et 239 „van" s'ecrit avec une
majuscule ; le point aprês „Telemachus" a ete oublie aux pages 73,
151 et 171. Dans les autres cas it y a identite. Les deux exemplaires
contiennent evidemment aussi les memes fautes d'impression dans
le texte : p.e. „acher" (p. 29) ; „134" (p. 143) ; p. 44 derniere ligne
„zen ;" (la page suivante a la premiere ligne „zen,") ; p. 4 „scheen,
en de ander ;" (doit etre „scheen ; en de ander,") ; etc. Beman
doit donc avoir achete de Schoonenburg les exemplaires non vendus
pour les publier sous son nom.
Tandis que toutes les editions dont nous venons de parler sont
des petits in-octavo, celle de 1770 est d'un format plus grand.
L'editeur en est JanMorterre a Amsterdam. Outre quelques changements de style („de trotse toppen der boomen" au lieu de „de
hoogmoedige" ; „zegevieren" pour „zegepralen" ; etc.), cette edition
se distingue par l'emploi d'un tout autre systeme orthographique :
le „ch" a ete remplace par „g" dans des mots comme „achter",
„vluchten", etc. ; la terminaison „-lijx" est devenue „-lijks ; les „a"
et les „e" s'ecrivent en double partout ou l'analogie l'exige ; etc.
Quelques formes ont ete corrigees sous l'influence de revolution
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de la langue : „nederhongen, omleggende, vulnis, elende" sont
devenus „nederhingen, omliggende, vuilnis, ellende".
Le fait que les traductions en prose du Teldmaque pouvaient
avoir encore en 1770 une edition toute nouvelle prouve bien que
le public hollandais avait non seulement prepare a cette oeuvre
un accueil favorable, mais qu'elle avait garde cette sympathie
pendant tout le XVIII e siècle.
En 1742 on publia a Harderwyck un petit bouquin en forme
de brochure : it ne compte que seize pages in octavo. Le compositeur
a traduit treize passages du Telemaque, qu'il reunit sous le titre
de : Grondregels/van een wijze en rechtvaardigelRegeering,Iten op-

zichte van zijnelNaburen,IGetrokken wijt1Telemachuslvan den Heerel
Fenelon 1. Ce titre explique nettement la tendance de l'opuscule.
Comme chacun des treize fragments est surmonte d'une indication
marquant le livre du Telemaque et la page de l'edition dont s'est
servi le compositeur, nous avons pu consta ter bien facilement
que nous ne nous trouvions pas en face d'une version nouvelle,
mais que le compositeur avait puise dans la traduction d'Isaac
Verburg 2 de 1720 ou de 173o. De plus le texte est litteralement conforme a celui de ces deux editions : it se peut donc três
bien qu' Isaac Verburg, qui vivait encore en 1742, ait fait imprimer
lui-meme ce petit bouquin.

B — LA TRADUCTION RIMEE
Comme Fenelon a ecrit son Telemaque en prose, Ghijs et Verburg
ont prefere la meme forme pour leurs traductions. Pourtant, „zulk
een geestig en verheven werk, door Fenelon in maatloozen stij1
geschreven, versierd met- alle levendigheid en zwier der Poezy,
was overwaerdig met de taal en trant der Dichtkonst te voorschijn
te treden, en de bevallige houding te voeren van een zedekundig
Heldendicht" 3 . Voila qui devait etre la ache de Feitama.
C'est en 1733 que parait chez les libraires P Visser et A. Slaats
Prin-ipes
d'un sage et juste gouvernement par rapport a ses voisins, tires du
1
Telemaque de Fenelon.
2 Voir p. 18.
3 Nieuwe Bijdragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde, t. I, p. 255.
Leiden, P. van der Eijk, tome I 1763, tome II 1766. — Une oeuvre si pleine
d'esprit et d'un style si &eve que Fenelon avait &rite en prose et ornee avec
toute la vivacite elegante de la Poésie etait plus que digne de paraitre dans
la forme rimee d'une Epopee morale.
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A Amsterdam Telemachus/uit het Fransch van den Heerel Fenelon ;I
in Nederduitsche vaerzen overgebracht,/onder de zinspreuk Studio
Fovetur Ingenium.IMet privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten
van Ho11 1 en Westvriesld .1 I(Dans les initiales de la devise latine
nous reconnaissons le nom du poete : Sybrand Feitama Isaacsz.)
Dans la seconde moitie du XVII e siècle vivait a Amsterdam un
droguiste, Sybrand Feitama. Il publia respectivement en 1684
et 1685 deux recueils de poesies plus que mediocres intitules
Christelijke en Stichtelijke Rijmoefeningen et Uitbeeldingen van
Staaten, Ambachten en Neeringen. Nous ne l'aurions pas nomme,
s'il n'avait ete le grand-pêre du poste que le XVIII e siècle
devait considerer comme un des astres au ciel poetique. Comme
le grand-pere, la pêre — Isaac Feitama — et l'oncle Eduard rimaillaient : autant dire que le sentiment de la cadence et de la rime
etait inne chez le traducteur du Telemaque. Sa mere — Catherine
Rooleeuw — descendait d'une famille d'artistes musiciens.
Le jeune Sybrand naquit a Amsterdam le to decembre 1694.
Ses parents le destinerent a la carriere de pasteur mennonite,
mais la fragilit6 de sa sante l'empecha de realiser le desk paternel
et de bonne heure déjà it se vit place dans les bureaux d'un marchand, Jan Willink. Le commerce cependant n'avait pour le jeune
homme aucun attrait : son instinct le poussait dans la direction
de la poesie. Etant riche, it put s'adonner sans reserve a ses gouts
litter aires
Trois hommes ont exerce une grande influence sur sa formation :
Lambert ten Kate, le savant dont l'esprit a explore le terrain
de la linguistique et qui, par son commerce avec les grands artistes
de son époque, avait acquis un haut degr6 de developpement dans
le domaine des beaux-arts : peinture, sculpture et musique 2;
— Claes Bruin, surtout chargé de sa formation religieuse et
l'influence duquel nous devons vraisemblablement les vingtsix Christelijke Klinkdichten que Feitama a traduits de Drelincourt ; — Charles Sebille, „de scherpwikkende Aristarch" 3.
Au premier et au dernier Feitama a porte une estime presque
1 „Meer dan middelmatig" — J. to Winkel,

Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, t. III, p. 203.
2 A. van der Hoeven, Lambert ten Kate, Chap. I. 's-Gravenhage 1896.
3 Feitama, Nagelaten Werken, en reponse a un eloge poetique que Sebille

avait adresse a Feitama.
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sans bornes : it devait les voir mourir prematurement en 1731 et
1738 1. Heureusement, it retrouva dans son disciple Frans van
Steenwijk (1705-1788) un ami devoue. Qu'il ne put cependant
jamais remplacer Sebille, la preface de Henrik de Groote et la
Toewijing au commencement des deux editions du Telemachus
nous le prouvent tres nettement.
L'ceuvre de Sybrand Feitama se compose presque exclusivement
de traductions et d'imitations d'ouvrages francais : douze tragedies
d'apres les deux Corneille, Voltaire, La Motte, Crebillon, Brueys,
Duche et de Coux ; une imitation de la seconde satire de Boileau,
dont te Winkel dit dans son Ontwikkelingsgang (p. 389) : „Kende
men Boileau's satire niet, dan zou men geen oogenblik denken
dat men met een vertaling te doen had" 2 ; Telemachus ;
Henrik de Groote, traduction de la Henriade de Voltaire 3 . Parmi
ses ouvrages originaux nous ne nommerons qu'une tragedie
Fabricius en cinq actes et deux pieces didactiques portant comme
titres : De triumpheerende Poezy en Schilderkunst et De schadelijk,e

Eigenliefde of de Vrindschap der Waereld 4.
En 1758 la mort l'arracha a son travail : it n'a donc pas vu la
publication de la deuxiême edition du Telemachus, qu'il avait
d'ailleurs toute priparee. Elle vit le jour en 1763 par les coins
de Frans van Steenwijk.
Une question qui a occupe bien des personnes est celle de savoir
si on devait considerer le Telemaque comme un roman ou comme
une epopee. Les premieres editions l'ont intitule Suite du quatrieme
livre de l'Odyssie. C'est peut-étre 5 vrai pour la conception generale ;
1 J. te Winkel, o.c., t. III, p. 396 e.s.
2 Si l'on ne connaissait pas la satire de Boileau, on ne croirait nullement avoir
affaire a une traduction. (En changeant les noms et les situations Feitama a
adapte cette satire a la litterature hollandaise.)
3 Pour cette traduction nous nous referons a l'article de M. P. Valkhoff : Zaire
en de Henriade in de Nederlandsche letterkunde. Nieuwe Taalgids, t. X, p. 257 e.s.
et a la these citee p. 28 n. t.
4 De Triumpheerende Poezy en Schilderkunst, Fabricius et onze tragedies traduites sont reunies dans Toneelpazy, 2 vols. 1735 ;
De schadeliike Eigenliefde, Alsire of de Amerikanen (traduit de Voltaire), Klinkdichten et la seconde Satire de Boileau se trouvent dans Nagelaten werken,
vol. Amsterdam 1764.
5 J. te Winkel, Ontwikkelingsgang, t. III, p. 405 : „Bovendien springt de zedelijke strekking van bet werk zoo sterk in het oog, dat tegenwoordig, nu wij
het ware karakter van de Homerische epiek beter hebben leeren kennen,
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pour la forme il s'en ecarte. Nous croyons que c'est justement
cette dualite, ce caractere double du Telemaque qui a amen la
difference des opinions : que faut-il faire predominer ? sa ressemblance avec rceuvre d'Homere ? ...... alors c'est une epopie ; — sa
forme en prose ? ...... alors c'est un roman.
Dans une lettre au P. Tellier Fenelon park d'une „narration
fabuleuse en forme de poeme epique, comme ceux d'Homere et
de Virgile" 1 . Lui-meme ne se prononce pas et cherche une formule
qui contente tout le monde. Ce caractere heterogene est egalement
exprime par M. Cherel, quand it parle du grand succês du Telemaque : „Heureuse destine que celle du Telemaque, dit-il, imite
d'Homere, it plaisait aux partisans de l'Antiquite ; poeme en
prose, il servait d'argument aux modernes ; roman enfin, il patronnait en quelque sorte un genre litteraire qui gagnait de plus en
plus l'attention des lecteurs" 2).
Quoiqu'il ne nous importe que de savoir les opinions dans notre
pays, il nous semble utile de connaitre aussi celle de Voltaire, parce
que Feitama, par son Henrik de Groote, l'a rattache a notre litterature. II exprime ses idees sur le Telemaque a la fin de son Essai sur
la poisie epique. Apres avoir dit que l'Europe a au les Francais
incapables de faire une epopee — il passe sous silence la Franciade
et considere Chapelain, le Moine, Desmarets et Scuderi comme
„trop faibles pour oser porter ce fardeau" il continue : „Quelquesuns ont voulu reparer notre disette en donnant au Telemaque le
titre de Poeme epique ; mais rien ne prouve mieux la pauvrete
que de se vanter d'un bien qu'on n'a pas : on confond toutes les
idees, on transpose les limites des arts, quand on donne le nom de
poeme a la prose. Le Telemaque est un roman moral, ecrit dans un
style dont on aurait du se servir pour traduire Homere en prose".
Voltaire fait donc tout dependre de la forme et se declare ainsi
l'adversaire de Ramsay, qui prend le fond de rceuvre pour la chose
niemand meer Odyssee en Telemaque voor gelijksoortige werken zal houden
en men Fenelons werk, geheel afgezien van den prozavorm, een historischen
strekkingsroman zal noemen". D'ailleurs, la tendance morale de l'ceuvre saute
tellement aux yeux qu'a present que nous connaissons mieux le vrai caractere
de la poesie epique d'Homere, personne ne considerera plus l'Odyssee et le
Telemaque comme des ouvrages du meme genre. Abstraction faite de la forme
en prose, on nommera l'ceuvre de Fenelon un roman didactique historique.
1 A. Cahen, o.c., Introduction, p. XL.
2 A Cherel, o.c., p. 29o.
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essentielle : „La versification selon Aristote, Denis d'Halicarnasse
et Strabon n'est pas essentielle a l'epopee. On peut l'ecrire en prose,
comme on ecrit des tragedies sans rime. On peut faire des vers
sans poesie, et etre tout poetique, sans faire des vers. Ce qui fait
la poesie, n'est pas le nombre fixe et la cadence reglee des syllabes,
mais la fiction vive, les figures hardies, la beaute et la variete des
images" 1.
Il n'en fallait pas davantage pour eveiller l'esprit de Feitama.
Lui, pour qui la poesie etait tout, lui qu'on commencait déjà
a considerer comme la legislateur du Parnasse hollandais, souffriraitil une pareille diffamation ? Une epopee en prose ! Aussi, quand
Verburg declare dans la preface de son edition anonyme de 1715,
reproduite dans celle de 172o „dat men met recht het gantsche
werk een heldendicht mag noemen aan welk niets ontbreekt, dan
dat de bewoording niet op maat is" 2, Feitama repond tres logiquement dans la preface du Telemachus : „Volgens dit getuigenis
ontbreekt er dan iets aan, namelijk de dichtmaat" 3.
Feitama considerait l'ceuvre de Fenelon comme „een half epos".
Sebille enonce la meme idee dans un eloge poetique qu'il compos a
en 173o pour son protege et disciple :
„De Fransche Aartsbisschop, met een dichtersgeest bezield,
Heeft zijn voortreflijk werk in Onrijm eerst geschreven,
Omdat de kunst voor u 't voltooien overhield,
Als 't middel daar uw naam onsterflijk door zal wezen." 4
Enfin toutes les époques — depuis les temps les plus recules
jusqu'A l'apparition du Telemaque et depuis le Telemaque jusqu'a
nos jours — ont exige pour repo* la forme rythmique. Tous
les exemples le prouvent, tour les theoriciens le disent et nous
nous demandons avec Feitama „of alle redenen, in die Verhandeling (le Discours de Ramsay) voorgewend, tot verdediging van
den ongewonen maatloozen stijl der poezijd, tegen den vereischten
1 Discours sur le Poeme Epique, dans d'ddition parisienne du Telemaque de
1717, reproduit en 1719 dans l'ëclition francaise de Rotterdam/Amsterdam.
2 qu'on a le droit de nommer l'ceuvre entiere une 6popëe a laquelle ne manquait rien que le rythme.
3 Suivant ce temoignage it y manquait quelque chose : le rythme.
4 Nagelaten werken van S. F., 1764. — L'archevèque francais anime d'un feu
poetique a ecrit son oeuvre merveilleuse en prose, parce que l'Art vous en.
raervait l'achevement pour vous procurer le moyen d'immortaliser votre nom

PREMIERE PARTIE

25

in Vaerzen, niet door den nood zijn bedacht, alleen omdat het werk
zodanig geschreven is, en geenszins omdat het zodanig geschreven
behoorde to zijn" (Voorrede, p. VII) 1.
Feitama fut un vrai enfant de son siecle : it adora la France et
sa litterature. Nous avons déjà vu que, de ses treize tragedies
douze avaient ete traduites du francais. En joignant ses aspirations
vers la poesie a son amour de la France, it publia en 1733 son
Telemachus
„in Nederduytsch gewaadt,
Verheerlijkt door de kracht van 't zuiver dichtsieraadt" 2.
Un troisiême fait a du contribuer a donner a Feitama encore plus
d'ardeur. En 1723 Voltaire avait publie sa Henriade en Angleterre,
en 1728 eut lieu la premiere publication en France. Ainsi plusieurs
pays eurent leur epopee, l'Italie, le Portugal, l'Angleterre, la France,
seule la Hollande faisait exception. Ne nous etonnons donc pas
que Feitama, pousse par un sentiment patriotique, fut fier de
montrer au monde que sa patrie possedait un homme „capable
de porter ce lourd fardeau".
L'idee d'user de la forme poetique pour le Telemaque n'etait
pas neuve. En 1727 avait paru en allemand une edition rimee par
Benjamin Neukirch : Die Begebenheiten des Prinzen von Itkaha 3.
Feitama park de cette traduction dans sa preface a la page IX ;
1 ...si toutes les raisons enumerees dans ce Discours en defense de l'emploi
inusite de la prose contre la forme rythmique, n'ont pas ete inventees par la
necessite, simplement parce que l'ceuvre a ete &rite ainsi et nullement parce
qu'elle aurait du avoir ete &rite ainsi.
Voltaire condamne le travail de Feitama avant meme d'en connaitre le resultat.
Ne dit-il pas dans son Essai sur Part poetique que le Telemaque n'est pas, ne
peut jamais etre un poeme dpique, „merne en beaux vers it deviendrait un
poeme ennuyeux" ; „les longs discours politiques et economiques ne plairaient
point en vers " et „il serait ridicule d'exprimer en vers : ,,,,Qu'il faut distinguer
les citoyens en sept classes ; habiller la premiere de blanc avec une frange d'or,
Iui donner un anneau et une medaille ; etc." " ou bien „ „gull faut qu'une
maison soit tournee a un aspect sain, que l'ordre et la proprete s'y conservent,
que l'entretien soit de peu de depense, etc." " En un mot, tous ces details
dans lesquels Mentor daigne entrer seraient aussi indignes d'un poeme
epique qu'ils le sont d'un ministre d'etat".
2 Simon Doekes, De Lof der Pazy, pages preliminaires du Telemachus.
—enhabitolds,mparfoced'unsipr.
3 Les deux reimpressions qu'eut cette traduction prouvent qu'en Allemagne
la forme rythmique fut egalement un succes.
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la traduction en vers latins dont it fait mention au meme endroit
comme d'une oeuvre a paraitre faite par un Francais est pent-etre
celle nommée par M. Cherel (o.c., p. 299) : Fata Telemachi etc.,
due a la plume de D. Bonhomme (Berlin i743), a moins qu'il
ne veuille parler d'une version partielle par Heursault, professeur
d'humanites au College du Bois a Caen en 1729, „qui a traduit
en vers latins cinq livres du Telemaque ; le premier a ete recite
publiquement dans la grande salle du College" 1 . Cependant, comme
cette traduction ne nous est parvenue que manuscrite, it est peu probable que Feitama l'ait connue.
La meme annee 1743 a vu paraitre encore une seconde traduction
latine de la main du Suet:lois Charisius 2.
En donnant au Telemaque la forme rythmee Feitama, plus
que Rotgans ne l'avait fait avant lui, eveille la sympathie
pour ce genre de litterature. C'est peut-titre le moment de
fixer l'attention sur le caractere tout special qu'a repo* chez
nous au XVIII e siècle.
Nous ne possédons aucun poeme epique d'avant 1700: la premiere epopee proprement dite dont notre litterature puisse se
vanter, est Willem de Derde de Lucas Rotgans 3, qui parut en 1700.
Elle fut suivie (1706-1710) des poesies epiques de Lucas Schermer :
ce sont des his toires en vers des annees les plus importantes de
la guerre de la Succession d'Espagne plutOt que des epopees 4.
En 1727 l'Abraham de Aartsvader de Hoogvliet eveilla chez
les poêtes de l'enthousiasme pour la composition de biographies
bibliques en vers. „Het ontbrak denzelven echter aan vinding,
en het bezingen van een daad, hetgeen toch bij een Epos tot grond
moet liggen, wordt hier geheel verwaarloosd... men begon nu
een denkbeeld op te vatten — hetwelk zoo noodlottig voor den
bloei der Dichtkunst werd — dat deze alleen bestond in de sierlijkheid der uitdrukking, de bevalligheid der inkleeding en de gladheid der verzen" 5.
1 A. Cherel, o.c., P. 299. 2 J. te Winkel, o.c., t. III, p. 406.
3 J. te Winkel, o.c., t. III, p. 164. Voir Van Haselen, o.c. infra, p. 21.
4 id., t. III, p. 229. Voir id., p. 21.
5 Elles manquaient d'invention, et la celebration d'une prouesse, ce qui
doit etre la base d'une Epopee, est completement negligee... l'idee commenca
a s'etablir — idie qui fut nefaste a la poesie — que celle-ci n'exigeait que
l 'elegance de l'expression et de la forme et le poli des vers. W. de Clerc, Welken
invloed heeft de vreemde letterkunde inzonderheid de Italiaansche,Spaansche,
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Il est vrai que nous rencontrons dans notre litt6rature quelques
poemes bibliques qui sont anterieurs a celui de Hoogvliet 1, mail
ils n'osent pas encore se parer du grand nom d'epopees.
L'Abraham eut un succes enorme : rien n'etait comparable a
cette creation poetique; aussi nous n'avons pas a nous etonner
que bientOt d'autres poemes du mane genre fussent publies.
Successivement Daniel, Ruth, Debora, Salomon, Joseph, Molse et
David furent les personnages principaux des ceuvres de Jan Haan 2,
d'Anna van der Horst 3, de Willem-Hendrik Sels 4, de Jacob Wessels 5, de Nicolaas Versteeg 6 et de Lucretia van Merken 7.
Nous pouvons consickrer cette sympathie pour ce genre d'ceuvres
comme une consequence de l'esprit religieux de la nation et comme
une reaction contre l'emploi continuel des divinites paiennes au
XVII e siècle 8.
Si, d'un cote, le poême d'Arnold Hoogvliet a donne naissance
une serie de biographies rimees empruntees a l'Ecriture Sainte, les
ceuvres de Lucas Rotgans et de Lucas Schermer ne sont pas restées
sans consequence. Van Kampen 9 nomme sous ce rapport le
Claudius Civilis (1774) de Steenwijk et le Germanicus (1779), de
Lucretia van Merken. Il est facile d'augmenter le nombre de ces
ouvrages ; nous nommons e.a. Het Vaderland (1669, publie ensuite
sous le titre de De Geuzen a Zwolle en 1771 et 1776 et a Amsterdam
dans une edition clandestine en 1772 10 ) d'Onno Zwier van Haren,
Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal en letterkunde, sints het
begin der XVe eeuw tot op onze dagen ? Amsterdam, Pieper et Ipenbuur, 1826.

ze ed., p. 265.
1 Déjà en 1662 Vondel avait compose son Johannes de Boetgezant et au XVIIIe
siecle nous trouvons Het Leven van den Koning en Profeet David (par Coenraad
Droste, 1716), Het leven van onzen Heiland Jezus-Christus (par Dirk Smout,
1721), et d'autres.
2 De Godsvrucht op den Troon of de Triomf van Daniel in den Leeuwenkuil ; 1736.
3 De Gevallen van Ruth ; 5764 — Debora ; 1769.
4 Salomon, Koning van Israel; 1765.
5 Het leven van den Aartsvader Joseph ; 1769.
6 Mozes ; 1771.
7 David ; 1767. Voir J. to Winkel, o.c., t. III, Chap. XXV.
8 Il semble que la litterature allemande seule puisse citer aussi quelques epopees
bibliques (Voir H.-J.-L. van Haselen, Willem van Haren's Fri so. Alphen
s. Rhin, N. Samsom, 1922 (These de Leide). p. 22.
9 N.-G. van Kampen, o.c., t. II, p. 120.
19 id., t. II, p. 155.
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Willem de Eerste (1779) de Jan Nomsz, Willem de Vierde (1756) de
Mlle M.-G. van de Werken.
Ce fut au milieu de tous ces ouvrages que parurent les poemes
de Sybrand Feitama : les deux editions du Telemachus (1733 et
1763) et son Henrik de Groote 1). Bien que nous ne voulions pas
les considerer, ainsi que le professeur G. Kalff, comme de simples
traductions 2, nous ne pouvous pas les compter parmi les oeuvres
qui proviennent de la propre invention d'un auteur. Au milieu
de tous ces poemes, qui n'ont carte aux compositeurs que la peine
de la rime et du rythme, l'oeuvre de Willem v. Haren, le Friso 3,
se distingue favorablement, car, quoiqu'il prenne pour exemple
le roman universellement admire du Telemaque, it s'efforce de
creer quelque chose de nouveau. Bien que cette tentative fat louable,
les contemporains ne decouvrent dans le poeme que des defauts :
ils trouvent a redire au style, l'unite n'a pas ete observee, Friso
quitte son pays sans savoir oil aller, etc. Si l'on avait ete plus bienveillant pour Feitama, nous croyons que c'est qu'il etait beaucoup
plus que Van Haren „poste du XVIII e siècle".
Pour connaitre les theories de l'epopee auxquelles le XVIlle
siècle souscrivait, nous avons un guide sfir dans l'ouvrage de
Rhijnvis Feith, Verhandeling van het Heldendicht 4 : un traits
couronne d'or par une des societes les plus respectees de l'epoque —
Kunst wordt door Arbeid verkregen 5) a Leide — peut bien etre
considers comme un manuel parfait.
Comme Feitama et tant d'autres — nous ne connaissons aucune
epopee qui ait paru en prose, sauf le Telemaque — Feith exige pour
l'epopee une „deftige versificatie" 6 . Le Telemaque de Fenelon,
dit Feith, a eu depuis longtemps dans l'opinion de plusieurs le
plein credit d'une epopee ; mais s'il s'agit seulement d'accepter
par ordre, on doit aussi alleguer l'exemple des Anciens, pour qui
le rythme etait indispensable a un poeme epique.
1 Voir p. 22. Les traductions de la Henriade par Klinkhamer (1744) et Barbaz
(1820) n'ont pas eu le succes de celle de Feitama. Pour les traductions de Klinkhamer et de Barbaz voir H.-J. Minderhout, La Henriade dans la Littirature
hollandaise. Paris, Champion, 1927 (These d'Utrecht).
Voir p. 24. 3 Voir p. 7o e.s.
4 1782. Edition consultee : Dicht- en Prozaische Werken van Mr. Rhijnvis Feith.
Rotterdam, J. Immerzeel, junior, 1824. t. VI.
5 L'art s'acquiert par le labeur.
6 Une versification pompeuse o.c., p. 105.
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Outre la question de la versification, celle des „episodes" remue
beaucoup les esprits des critiques du XVIII e siecle. Feith leur consacre le neuvieme chapitre de son traite. Il reconnait aux episodes
une fonction double : d'abord ils permettent au poete de donner
a son poême la longueur desiree ; puis, en interrompant l'action
principale, ils accordent au lecteur quelques moments de repos 1.
L'episode n'est pas inherent au recit proprement dit : on peut le
supprimer sans que cette suppression nuise au but que le poete
veut atteindre.
Cependant it faut qu'il soit prepare par les circonstances, et que
le commencement et la fin se confondent imperceptiblement avec
la pensee principale, it doit etre ecrit dans le meme ton que le reste
de Pceuvre. La longueur de l'episode depend du rapport plus ou
moires intime dans lequel it est avec l'action de l'epopee : „Episoden,
waaraan deze eigenschappen ontbreken, geven een verward plan,
een verdeeld belang, eene al to groote ingewikkeldheid, en worden
dikwijls ook daardoor verdrietelijk, omdat zij ons in een vermoeijend detail brengen" 2.
Feitama etait trop stir entre les mains de Fenelon et de Voltaire
pour qu'on put lui reprocher de pecher contre les theories des episodes, it etait trop bon poete aux yeux du XVIII e siecle pour avoir
des faiblesses de style. Mais c'est justement sur ces deux points
que Willem van Haren aurait a subir la condamnation de ses
contemporains 3.
Regardons maintenant le Telemachus de Feitama d'un peu plus
pres. Notre poete a travaille sur un exemple: it a trouve sa matiere
toute preparee, toute rangee. Le plan detaille de son livre est devant
lui : personnages, caracteres, situations, complications, tout lui
est donne ; „louter vertaalwerk dus" 4, dit Kalff dans son Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, t. V, p. 451. Ce qui Iui
reste a faire, c'est de donner a la prose de Fenelon la forme de la
poesie. Mais cette mise en vers n'a pas ete peu de chose : elle a
exige des efforts qu'il faut estimer a leur juste valeur. La preface de
sa premiere edition nous informe de toutes les difficultes qui se
1 o.c., p. 136.
2 Les episodes qui n'ont pas ces qualites ont un plan diffus, dispersent l'interet
et deviennent trop compliques. Par cela ils decouragent le lecteur, parce qu'ils
lui donnent des details qui fatiguent. o.c., p. 137.
3 Voir p. 28 et p. 76. 4 Rien que du travail de traduction.
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sont presentees dans l'accomplissement de ce „zwaarwichtig werk".
Celle du Telemaque, „het allersierlijkste Fransche proza" lui
a cause plus de peine que la traduction d'une tragedie de Corneille,
oii it trouve la matiere „in voeten afgeschetst" 2 et les idees que
chaque vers doit contenir „ten kortste afgemeten" 3 (Voorrede, p.
XI). Aussi s'est-il vu dans la necessite de corriger sans cesse, de
tourner et de retourner les vers, pour „zonder gewrongenheid,
zich der kortheid te bevlijtigen". Souvent ii est oblige de chercher
une autre rime, une autre construction („ik heb vele vaerzen op
drie- of vierdelije wijzen moeten verrijmen"). Mais enfin, fidele a la
devise des poetes de son époque : „De glorie is voor zweet te koop" 4
it a donne tout son zele et tout son temps pour reussir, bien qu'il
soit convaincu de ne pas avoir fait un ouvrage dont tout le
monde sera content. „Muggenzifters en Onkundigen" y trouveront bien des chosen a redire, surtout quand ils le comparent avec
l'original ou avec la version en prose de Verburg et qu'ils exigent
une ressemblance absolue. Mais it se console, car
„Een Vitter stell' zijn' roem in ydel woorden ziften
En letterknibblarij ; wij haaten zulk een stof :
De ware Dichtkunst vind in 't roeren van de driften
In vloeyendheid en kracht, haar' wezendlijken lof."
Nous admettons immediatement qu'une traduction rythmique ne
peut pas etre aussi litterale qu'une en prose : le poete est trop
gene par la forme. Pour lui ii s'agit de s'impregner de chaque
pensee de son exemple et puis de la rendre dans la forme voulue
sans en ajouter ni en omettre une qui donne a l'ceuvre un caracthe particulier.
Nous diviserons notre critique en quatre parties :
a) La traduction du Telemaque;
b) Telemachus comme version ;
2 Divisee en pieds.
1 La prose francaise la plus elegante.
3 Mesures avec la plus grande precision.
4 La gloire peut etre acquise en echange de notre sueur. — Poot, t. II, p. 346.
Cite par W.-J.-A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde,
2e edition, t. II, p. 325.
6 Qu'un chicaneur cherche sa gloire dans une critique futile des mots et des
lettres ; nous autres poetes, nous haissons un pareil métier : la vraie Poesie
trouve son ideal dans le mouvement des passions, la douce harmonic des sons
et la vigueur de la pensee. — Voorrede du Telemachus, p. XV.
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d) La seconde edition.
a. Feitama suit presque textuellement l'original; si, de temps a
autre, it y a des differences, elles ne touchent pas au fond de l'aeuvre.
A la page XI de la preface nous lisons que l'auteur s'est ecarte en
plusieurs endroits du texte francais ; cependant la comparaison
des deux textes nous apprend que Feitama exagere, a moins qu'il
ne veuille parler des quelques centaines d'adjectifs et d'adverbes
dont it se sert sans necessite apparente et par l'emploi desquels
it tAche de donner plus d'energie a son style. Ce grand nombre
d'additions superflues ne laisse pas de faire une impression desagreable et de nos jours on les considererait comme des tares. Nous
disons „de nos jours", car it nous semble qu'au XVIII e siecle cet
abus etait assez general. Une seule citation suffira pour faire voir,
la difference entre la simplicite lucide du style de Fenelon et le
style surcharge de notre poete :
La terre ouvre son sein au tranchant de la charrue et prepare ses richesses
pour recompenser le laboureur. L'esperance reluit de tous On volt
dans les vallons et sur les collines les troupeaux de moutons qui bondissent sur
l'herbe et les grands troupeaux de bceufs et de genisses, qui font retentir les
montagnes de leurs mugissements.
ed. Cahen, L.X, 1. 959-966.
De gunstige aarde ontsluit haar vruchtbaar ingewand
Op 't snijden van de ploeg, en vormt haar rijke gaven,
Om door een milden loon des landmans heil to staven ;
Waarheen men de oogen slaat, de blijde hoop luikt op
In diepe dalen, en op veld en heuveltop,
Daar duizende ooijen met haar lamren tierig grazen,
En hupplende in de beemd op malschen klaver azen,
Bij grooter hoornvee, van welks geloei de grond
En 't hemelhoog gebergt gestaag weergalmen in 't cond.
Telemachus, p. 296 et 297.

A cote de ces additions sans valeur positive, it y en a d'autres
qui sont plus importantes, d'autaut plus que Feitama y attire
lui-meme l'attention des lecteurs, e.a. le passage de quatre vers
la page 2, 1. 29-32. Quand it a déjà dit que Calypso ne reconna'A
pas „de achtbre grijsaart" 1 qui arrive dans son ile, mais qu'elle a
le venerable vieillard.
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&convert immediatement que „Telemachus de zoon des Griekschen helds moest zijn" it continue :
De min, scharpziende daar zij voedsel denkt to vinden,
Toonde aan Calypso licht den zoon van haar beminden ;
Maar stekeblind in 't geen haar tot genezing dient,
Vernam ze Pallas niet in zijn' doorluchten vriend 2).

Ces quatre vers sont une simple repetition de ce qui precede :
aussi Feitama les supprime-t-il dans la seconde edition.
Its forment le seul passage que le poete ait joint au texte de
Fenelon de son propre mouvement. Mais it a lu aussi La
Te'lemacomanie et bien qu'il interdise a l'auteur le droit de juger
un poeme epique, nous reconnaissons l'influence de cette critique
dans une des „corrections" faites par Feitama dans l'ceuvre de
l'archeveque francais. Il avoue du reste franchement s'en etre servi.
Le passage dont it s'agit est celui oii Telemaque tue un lion „par
les mains seules, sans epee ni baton, sans piege et sans dard, sans feu,
ni flamme, ni fer" 3 . Dans Feitama Telemaque se sert de sa houlette,
„een taaien staf met scharp metaal beslagen" 4, qu'il pousse dans
la gueule ouverte du monstre. Celui-ci „rijt zijn klauw door zijn
strot" 6, crache son sang et, apres avoir assailli trois fois son adversaire, it rend l'ame.
Feitama decouvre d'autres invraisemblances qu'il corrige. A
la page 9, 1. ro it remplace „les vases d'argent et les tasses d'or"
par „kruiken van ivoor en paerlmoeren schalen" 6, parce que, dans
la description de la grotte de Calypso, on a nettement declare „dat
daarin noch goud, noch zilver wierd vernomen".
A la page is, en parlant du stratageme dont Mentor use pour
se soustraire a la flotte d'Enee, Feitama lui fait employer des
„wimpels" au lieu de fleurs. Comment pourrait-il avoir des fleurs
puisqu'il est en pleine mer ? Chose &range ! dans la deuxieme edition Mentor pare la proue de son vaisseau ...... „met kransen van
gebloemt".
1 que Telemaque devait etre le fils du heros grec.
2 L'Amour, qui a l'ceil penetrant, quand it s'agit de decouvrir ses victimes.
montra a Calypso le fils de son amant ; mais aveugle devant tout ce qui peut
servir a sa guerison, it ne lui fit pas reconnaitre Pallas dans son illustre compagnon.
3 La Telemacomanie, p. 55.
4 Une houlette munie d'une pointe aigue en metal.
6 dechire sa gorge avec ses grilles.
4 des cruches d'ivoire et des coupes en nacre.
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Nous trouvons un changement peu heureux a la page 163, 1. 30,
oil le texte original dit que le bois „sec et enduit de thine" dont
est construit le vaisseau de Mentor jette des nuages de fumee. Feitama trouve que „sec" et „enduit de resin" sont deux qualites qui
s'excluent et it traduit dans la premiere edition : „versch met hars
omtogen". Dans la seconde nous lisons : „droog en versch met hars
omtogen". Nous craignons que ni Falelon ni Feitama n'aient bien
reflechi : Fenelon, parce que Mentor vient d'abattre les arbres au
plus quelques heures auparavant et que le bois ne peut point encore
étre sec ; Feitama, puisqu'on n'enduit pas tout expres un vaisseau
de reline.
Dans le passage qui decrit le réve d'Athamas, it traduit le verbe
„voltiger" par „dobberen". La consequence est que les songes
ailes („de leugenrijke stoet gewiekte schijnsels") „op den vloed
dobberen" et dans cette position ils sont places trop bas pour pouvoir répandre leur liqueur subtile aux yeux du pilote. La seconde
edition ne corrige pas 1.
Les changements ne sont pas fameux ; pourtant ils nous font voir
la conception que Feitama a eue de son travail : rendre ce que Fenelon a pense, laisser l'esprit de rceuvre intact et ajouter seulement
ce qui manquait : le rythme et la rime.
Te Winkel dit que Feitama apprêciait dans le Telemaque surtout
la tendance morale 2 : it doit avoir etabli cette opinion sur ce que
nous trouvons dans la preface du Telemachus : „het nooit volprezen
Zedenschrift," „dat uitnemend zedenvormend verdichtsel", „een
liefelijke honig van zedekunde, die vooral in onzen Telemaque
bijna op ieder blad to vinden is" 3, mais le texte du Telemachus n'a
pu servir de preuve. D'ailleurs nous nous demandons comment
Feitama aurait pu faire ressortir davantage la tendance morale
d'une oeuvre telle que le Telemaque, oil elle jaillit partout et en
toute occasion oil c'est possible. Peut-étre aurait-il pu atteindre
1 C'est surtout l'addition „op den vloed" qui cause la faute. Dans le Woordenboek der Nederl. Taal, t. III, p. 2675 nous trouvons „dobberen" : drijvende,
zachtjes op en neergaan." L'exemple suivant prouve que „dobberen" ne se
disait pas exclusivement par rapport a l'eau :
„Of de Wereld niet leid en dobbert in de Lugt". Doedijns (Marc. II, 587).
2 0.C., t. III, p. 405.
3 Un livre moral qui n'a jamais 6te lou6 assez ; — cette fable par excellence
pour former les mceurs ; — un doux miel de moraliti qu'on peut trouver dans
notre Telemaque presque chaque page.
M.

3
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un pareil but, s'il l'avait eu, en omettant certaines parties pint&
que par des additions ; p.e. nous ne sommes j amais arrive a nous
expliquer que Mentor ose conseiller a Idomenee de semer la discorde
parmi les allies pour rendre sa position plus sure ; ou bien, un peu
plus tard, de n'envoyer a ses amis que cent Cretois en disant,
l'encontre de la verite, que Telemaque doit avoir des troupes pour
se rendre maitre du trOne d'Ithaque. Mais surtout, est-il possible
que Telemaque se rejouisse de ce qu'il peut se soustraire a la mort,
quand c'est un innocent qui va perdre sa vie par la jalousie d'Astarbe ? Dommage que Feitama n'ait pas connu la Critique generale
de Telemaque 1 : elle lui aurait peut-etre suggere d'autres corrections
encore.
b. En donnant specialement notre attention au Telemachus
comme traduction, it nous faut reconnaitre que Feitama a bien evite
les gallicismes. Nous n'en avons pas trouve beaucoup : een twaleftal
van gijzelaars (254), den een den ander pour l'un l'autre (255), indruk
doen (384), et plus souvent la periphrase grammaticale traduite trop
litteralement ; p.e. : „Want in mijn slaap was 't dat die snooden
mij verlieten" (351). C'est bien etonnant pour un homme qui a
traduit tant de francais. Ghijs et Verburg n'ont pas ete si heureux.
Si nous en cherchons la cause, nous la trouvons pent-etre dans
le fait que ceux-ci sont rest& plus prês du texte original, tandis
que Feitama, en cherchant la cadence et la rime, s'est detache
davantage de la langue 6trangere. D'ailleurs nous croyons que
l'influence d'un homme tel que Ten Kate, d'un critique severe
comme Sebille n'est pas rest& sans effet.
Nous ne craignons pas de dire qu'en general Feitama a bien
senti la construction francaise. Les traductions fautives sont rares :
nous trouvions p.e. a la page 39 „'t leerzaam yolk" (la politesse
du peuple) ; a la page 54 „Hij spoort de rijken aan en de armen
doen hem vreezen" (Il persecute les riches et it craint les pauvres) ;
et quelques mots mal traduits : p. 36 ormeaux — linden ; p. 171
a peine — inmiddels ; p. 173 rassurer — nederzetten ; p. 223 renvoyer — afvaerdigen ; p. 309 illusion — dweperij ; p. 343 vigoureux
— hartstochtelijk ; etc. Mais it est impossible de suivre Feitama
de pres sur ce terrain, car it s'ecarte souvent du texte francais
1 A Cologne, chez les Heritiers de Pierre Marteau, 1701 (L'auteur anonyme
est Gueude vine).
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par des changements insignifiants. Quand le francais dit p.e. „comme
un rocher qui se detache d'une montagne escarpee", Feitama trouve
necessaire de dire : „als een hooge ceder die door de stormen van
zijn wortel wordt gerukt" La rime a „neder" a exige „ceder"
et ce changement-ci a amen les autres ; toutefois nous ne
pouvons pas dire que Feitama a mal traduit.
La seule faute syntactique que nous ayons trouvee est dans la
traduction de la proposition exprimant la concession hypothetique.
Le Teldmaque en contient quatre :
ed. Cahen, L. V : 965 : Fussiez-vous au fond de l'abime, la main de
Jupiter pourrait vous en tirer. Fussiez-vous dans
l'Olympe, Jupiter pourrait vous precipiter dans
les Hammes du noir Tartare.
L. VIII - 580 Quand memo les dest:nees rigoureuses l'auraient
id.
fait descendre dans le sombre royaume de Pluton,
toute la Grece charm& croira le revoir en vous.
id.
L. XVII : 491 : Fat-elle bergere dans la froide Algide, vous seriez
trop heureux de la posseder.

Les quatre fois Feitama traduit cette construction, comme s'il
s'agissait d'une concession reelle :
p. 135, 1. 11-16: Ja, schoon gij in den poel des afgronds nederlaagt,
Jupijn kan echter u ontslaan, als 't hem behaagt
Of, schoon ge, Olympus' top stoutmoedig opgestegen,
Het starrenheir beneen uw voeten zaagt bewegen,
Hij kon u nederslaan tot in den diepen vloed
Des zwarten Tartarus en Plutoos zwavelgloed.
p. 220, 1. 13-16 : Hoewel hij
Reeds neder waar gedaald, in 't aaklig rijk der schimmen,
Gantsch Griekenland nochtans, zou (1) wanen ......
Hem wederom to zien in dit heldhaftig kroost.
Schoon ge in de verste hoeken
p. 526, 1. 21-24 •
Van 't koude Algidum haar bij harders op nicest zoeken,
Gij waart nochtans op 't hoogst gelukkig met haar hand.

Dans la seconde edition Feitama ne corrige pas les constructions
des pages 135 et 220 ; celle de la page 526 correspond au francais :
Al deed u 't godendom dat pronkjuweel der vrouwen

In 't killig Algidum als herderin aanschouwen,
Gij zoud gelukkig zijn met zulk een wijze bruid.
1 Comme un cedre eleve que la tempete a abattu.
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Un seul mot merite un peu plus d'attention : „daim". Dans la
version de Ghijs, dans toutes les editions de Verburg ce mot, qu'on
rencontre quatre fois dans le Telemaque, se traduit par „das".
Nous etions presque heureux de trouver dans Feitama a la page 38
„reebok", mais aux autres endroits le mot „das" reparut. Dans la
seconde edition le poke „corrige" page 38 et met „das". La faute
en est aux dictionnaires. Celui de d'Arsy (1651) donne „daim =
eenen das" et dans la partie holl.-fr. : „dasse oft dain = daim".
Cherchant „blaireau", nous trouvions „eene meeuwe", mais
„meeuwe mouette". De meme dans le dictionnaire de Francois
Halma (mo) : „das = daim" ; „dassevel = peau de daim".
Ajoutons que Feitama, suivant l'habitude du XVIII e siecle,
qui aime a se servir de synonymes mythologiques, change souvent
les noms des dieux : Mars-Ma yors ; Minerve-Pallas ; HerculeAlcides ; Phebus-Apollo, etc.

c. Feitama destine son Telemachus a un public hollandais
qui ne demande pas un livre „pas mal traduit", mais une oeuvre
qui lui plaise par ses idees et par son style. Dans le paragraphe
suivant nous verrons que les contemporains du poete l'admirent
presque sans reserve. Et lui-meme aussi semble etre assez content
de ce qu'il cree : quand, dans la preface du Telemachus, it parle
de „volwrochte vaerzen" 1 en opposition avec les „lamme et
kreupele vaerzen van Bastaerdpoeeten en Vaerzenmakers" 2 (p. I),
it range probablement les siens dans le premier groupe.
Au risque d'être compte parmi les „Muggenzifters" et „Hairklovers", nous ne pouvons pas partager en tout l'opinion favorable
du XVIII e siècle. Nous trouvons avec le redacteur du Boekzaal3
qu'il y a „hier en daar een slecht of gedrongen vaers in zijn werk".
La forme defectueuse des vers trouve souvent sa source dans
l'effort que Feitama fait pour chercher la cadence et la rime.
Cet effort se revele egalement dans l'emploi frequent de mots dont
le poete ne se serait jamais servi, si la rime ne l'y avait pousse.
On en trouve des exemples quasi a chaque page ; aussi nous contenterons-nous de n'en dormer que quelques-uns :
p. 18 : „bewondert" est suivi de „gedondert", quoique ni les
1 les vers achevës.
2 les vers boiteux et enervës de rimailleurs et de poetes micliocres.
3 Boekzaal, avril 1733 3 p. 433.
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i dees que Mentor vient d'exprimer, ni l'humeur dans laquelle it se

trouve ne justifient ce terme intense ; p. 96 : „Men zag den eenen
berg zich boven den ander beuren", ne se dira point, a moins qu'un
poete n'ait besoin d'un mot qui rime a „gebeuren" ; p. 273 :
„Zelfs kan men zoveel vrucht niet van de beste (menschen)
[trekken,
Als noodig ware om 't heil der volken uit to strekken".
Feitama veut dire „vermeerderen, grooter maken", mais la rime
l'en empeche.
p. 521 : Le verbe „grieven" se dit des choses qui font mal, qui
blessent moralement, mais nullement en parlant de l'amour, moins
encore d'un amour noble ; pourtant nous lisons :
met welk een edle liefde,
Idomeneus' spruit Antiope mij griefde."...
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Comme la rime, la longueur du vers lui cause plus souvent des
difficultes et lui fait chercher des moyens pour completer le nombre
des syllabes. Remarquons le grand nombre de mots contractés :
aim, doen, goon, grootvaer, gebiende, doen, etc. et l'emploi de
tous ces adjectifs qui ne font qu'affaiblir le style (voir p. 31).
De l'autre cote nous rencontrons des mots comme oorelog, heerelijk, sporeloos, verwellekomen, fluitenspeeldren, twaleftal, dont
le nombre des syllables a ete agrandi.
Pour nous mettre au courant des idees poetiques de notre pays
au XVIII e siecle nous nous sommes servi de Fr.-K.-H. Kossmann,
Nederlandsch Versrythme 1 et de A. van der Hoeven, Lambert ten
Kate 2 . M. Kossmann cherche la caracteristique du vers francais
dans une longueur egale de toutes les syllabes d'un vers 3 et comme
notre poésie du xviii e siècle a pris peu a peu l'allure francaise,
cette theorie de l'„isochronie" des syllabes est egalement applicable
a nos vers.
Pour nous personnellement l'accent amine inevitablement un
allongement de la syllabe et nous croyons que la musique marquera
1 These de Leide. 's-Gravenhage 1922.
2 These d'Utrecht. 's-Gravenhage 1896.
3 Theorie combattue par M. A. Kluyver dans Museum, octobre 1923, ou it
critique la these de M. Kossmann et rejette cette duree ëgale dans le vers
francais. M. Kluyver trouve dans chaque hemistiche un accent mobile, tout
comme Ten Kate en prescrit un dans le vers hollandais.
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les syllabes accentuees et non accentuees non seulement par l'accent
musical de chaque mesure, mais aussi par les longueurs differentes
des sons. Quand donc M. Kossmann dit a la page 48 que notre
vers comme le vers francais se dirige „in vrij-golvende voortbewegende gang naar een bepaald einddoel", it a completement
raison, surtout quand on laisse au vers toute la liberte de mouvement que Ten Kate veut lui donner 1 ; seulement M. Kossmann
rejette alors sa theorie de l'isochronie, en quoi it a encore raison :
le „mouvement libre et onduleux" du vers suppose l'accent et
l'accent exclut l'isochronie.
Feitama a bien profite des theories de Ten Kate : nous avons
rencontre peu de vers oil nous ne pussions retrouver les preceptes
du grand maitre. Le plus souvent it tient a la cesure aprês la sixieme
syllabe, qui porte un accent bien sensible ; pourtant it y a aussi
des vers ou it applique l'idee de Ten Kate qu'il n'est pas necessaire
qu'elle ait un accent aussi fort que l'accent principal de l'hemistiche 2 :
„Kupido, ziende zijn/gewaande zege stu1ten
Moest die lafhartig met/zijn nederlaag besluiten".
(p. 164, 1. 29, 301.

ou bien
„Beving hem d'eigenste angst/waardoer men hem voor Bien
Verlegen jongeling zou hebben aangezien".
(p. 366, 1. 7, 8)

Remarquons encore le vers suivant, qui doit etre selon Ten Kate
d'une distinction remarquable („van een merkelijke deftigheid"),
a cause de la place de la cesure aprês la premiere syllabe faiblement
accentuee d'un mot de plus de deux syllabes :
„Wanner 't onspeurbaar flauw/vermeerdrend morgenlicht"
(p. 549, 1. 8)

Dans ces exemples — dont le nombre pourrait etre augmente —
Feitama s'ecarte de la theorie de Boileau, qui veut
,,Que toujours dans vos vers le sens coupant les mots
Suspende l'hemistiche, en marque le repos" 3),
1 Offenschets over het vereisch der Dichtkunst dans A. van der Hoeven, o. c.,
p. 119-141.
2 id. , p. 340.
3 Art poetique, ch. Ier, vs. 105-6.
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mais nous savons que depuis longtemps déjà on tachait de se liberer
de ces theories. Huydecoper 1 le dit nettement en s'adressant au
redacteur du Boekzaal, qui avait critique quelques-uns de ses
vers : „Mijn Berisper begeert, dat het einde van een zin of ten
minste eene volkome uitdrukking op het eind van een vaers kome,
gelijk de Franschen nauwkeurig waarnemen : integendeel verbeeld
ik mij ...... dat het rijm altijd zo weinig gehoord moet worden
als 't mogelijk is...... ronduit dat de wet van den Heer Boileau
op onze rijmkonst niet toepasselijk is" 2.
Par ces syllabes faiblement accentuees a la cesure, le poete
doit, it nous semble, perdre le sentiment de la coupe 6-6. Aussi
rencontrons-nous dans le Telemachus des vers qu'on coupe plus
logiquement 4-4--4 (vers ternaires) :
p. 109, 1. 18 : „Hippomachus/doende al to fel/zijn rossen draven ;
p. 124, 1. II : „Dien leidsman aangezien om 't zedig, ingetogen,
En stil gedrag ;/om zijn bedaard/ en kloek gelaat" ;
P . 474, 1. 7 : ,,Gesneuveld ware,/indien hij die/niet hadde ontgaan".

Enfin Feitama se sert frequemment de l'enjambement. Comme
Ten Kate n'en pule pas dans son Oeffenschets, nous ignorons s'il
y a des regles speciales. En general nous avons constate qu'apres
l'enjambement Feitama prend, suivant l'idee de Boileau, la moitie
vers suivant ou tout le vers qui suit pour achever sa pensee.
Ce qui est cependant sfir, c'est qu'il se permet une grande fiberte
dads l'emploi de l'enjambement, comme le prouvent les deux vers
de la page 366 :
„Beving hem d'eigenste angst, waardoor men hem voor dien —
Verlegen jongeling zou hebben aangezien".

l'accent Feitama sacrifie souvent l'accent naturel du
Quanta P
mot a celui du vers :
p. 19 : „ja, onbekenden zelfs aanzagen voor hun vrinden" ;
p. 248 : „Dat 's lands inböreling Salente doe vergaan" ;
p. 385 : „De goon stanaogen alle op 't aanzicht van Jupijn".

Un deplacement de cet accent a surtout lieu, quand it s'agit
du pronom determinatif suivi d'un relatif :
1 Proeve van Taal- en Dichtkunst.
2 Cite par A. van der Hoeven, o. c., p. 132. Mon censeur desire que la fin
d'une phrase ou du moins d'une expression complete vienne a la fin d un
vets, comme les Francais observent cela exactement ; en revanche, je crois...
qu'il faut que la rime soit entendue aussi peu que possible...... bref que la
10i de M. Boileau n'est plus applicable a notre poesie.
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p. 135: „Hem, wiens gesprek ik hoorde ...... ";
p. 174: 2,Zij uit wier mond Astarbe al 't nari-lit had vernomen",

mais aussi dans d'autres constructions :
p. 30 : „Hij scheidde ons, ja weerde al wie mij kon verklaren";
p. 169: „'k Zie dat ge Adoam zijt ...... ".

Il faut specialement remarquer sous ce rapport les noms propres
de personnel. La premiere edition se trompe continuellement, la
seconde corrige en changeant evidenament plus ou moins la construction de la phrase :
p. 305, I : „Kon Philocles verraad niet meer in twijfel trekken".
II : „'k Zag nu PliflOcle's trouw mij voorkwam als een schim".

de meme :
p. 171, I: J6a'zar,
p. 312, I : MeriOne's,
P. 473, I : TkrisfOgit5n,

II: r6azar,
II :
II: Aristscigithn.

Toutes les faiblesses de construction que nous venons d'indiquer
trouvent leur source dans la peine que Feitama s'est donne pour
se tirer des difficultes de la rime et du rythme. Mais meme quand
est delivre de ces entraves, quand it est libre dans le choix de ses
termes, son style est loin d'être impeccable.La purete des expressions
figurees p.e. laisse beaucoup a disirer ; on ne dira pas : zich spiegelen aan een baak (to), twee muren slaan hun vleugels uit in het
hart der golven (60), op een zetel treden (59), dolfijnen, die rondom
ons zweven (94), een troon bekleeden (tot), de oostenwind heeft
de vinnen opgestoken (204), wrok verzoenen (247), iemand zijnwraak
doen bezuren (372), van leder rukken (536), iemands voetspoor inslaa n (574), etc., etc. Il a l'air de craindre que son style ne soit
pas assez beau et assez fort et qu'il ne se laisse aller sans se
rendre compte de ce qu'il dit : Comment Telemaque, qui a perdu
toute sa force morale, pent-il rugir comme un lion „in dollen overmoed" (85) ? „Dierbaar" est-il synonyme a „dier = duur", et
peut-on parler de „dierbre stof (27), dierbaar koren (196), dierbre
vochtigheén (404)" ? Pousse par le meme desk it se sert souvent
de mots populaires, qui soot d'ordinaire plus intenses ; cependant
it oublie que leur emploi est imcompatible avec la matiere d'une
epopee : „iemand om den duim draaien, zich met het zweet van
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een ander mesten, vergif zwelgen, de runderen kelen", etc. En ceci
Feitama ne suit pas la regle de Boileau :
„Quoi que vous ecriviez, evitez la bassesse".
Ten Kate a rendu cette meme idee dans ces termes : „Men moet
niet meenen dat platheid en eenvoudigheid hetzelfde is : het verschilt zooveel bijna als de laagste en de hoogste trap" 1 . Ces termes
ne doivent pas etre employes „in een deftig vaers", comme disent
les Nieuwe Bijdragen tot Opbouw der Vaderlandsche Letterkunde 2
propos des deux vers de Feitama :
„Maar als de roe zal zijn van uwen rug geweken,
Zal mooglijk weer de waan u de ooren op doen steken".
(p. 14, 1. 21-22).

Ce sont „boertende uitdrukkingen".
Nous finirons ce paragraphe par une remarque sur la construction.
Ordinairement 3 nous ne lions pas deux complements, ni deux
predicats nominaux dont l'un est simple, l'autre une proposition
subordonnee, comme dans ces exemples tires du Telemachus" :
p. 16, 1. to : „Zo dra ze onze afkomst wist, en dat an). Grieken waren" ;
p. 496, 1. 3 : „En hij voor haar zijn lot en wie hij is verklaar" ;
p. 251, 1. 20 : „(Men) kon niet begrijnen wie hij was en waar van daan" ;
p. 258, 1. 13/14: „Hij wil geen vader zijn, maar dat ze voor ztjn voeten knielen".

d. La deuxieme edition du Telemachus parut cinq ans apres
la mort de Feitama, grace aux soins de son anti Frans van Steenwijk. Feitama a prepare lui-meme cette edition ; it en a meme ecrit
la preface. Suivant la volonte de l'auteur les feuilles preliminaires
se composent de la „Toewijing" a Charles Sebille — la meme
que nous connaissons par la premiere edition — et de la „Voorrede
des Vertalers".
Dans no tre critique de la premiere edition nous avons releve de
temps en temps que certaines fautes ne sont plus dans la seconde
edition. Par la comparaison des deux textes, que nous avons faite
suivant le desk du poete „regel tegen regel en woord tegen woord"
1 A. van der Hoeven, o. c., p. 125. Qu'on ne croie pas que la platitude et la
simplicite soient des idees identiques : elles different entre elks presque
autant que le plus bas et le plus elevé.
2 t. I, p. 199.
3 Nous faisons une exception pour les phrases oit la deuxieme partie commence par „wat" : Hij kocht boeken en wat hij verder noodig had.
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(Voorrede, p. V), nous avons constate que la seconde edition est
meilleure que la premiere : le seul but que Feitama se soit promis
d'atteindre, comme it dit dans sa preface. Mais nous sommes bien
eloigne encore d'une oeuvre parfaite. Il y a des passages que nous
preferons dans leur premiere forme ; p.e. a la page 32 :
I : „'k Zie op dat oogenblik al 't woest gebergte beven,
Alsof de hoogste pijn en eik, met gantsche dreven,
Neerploffen van den top, tot in het laagste veld.
De winden zwijgen, als van een doodschen schrik bekneld".
II : „Maar ijlings trok de berg, al bevende mijn oogen;
Van waar, door pijn en eik, in schok op schok bewogen,
Het aardrijk wierd bedreigd, met eenen zwaren val ,
Geen windje roerde zich : 't was stil in 't eenzaam dal".
I est sans doute superieur

a

II : les quatre vers se lisent
plus facilement et rendent parfaitement par le mot „alsof" la
comparaison exprimee dans le texte francais. Les deux premiers
vers de II sont affreux et dans le quatrieme nous ne trouvons plus
cette idee de „crainte" qui semble avoir saisi toute l'atrnosphere.
Puis a la page 116 :

I : „Een vreedzaam vorst is niet ter heerschappij geboren
Met oogmerk om de rust zijns eigen y olks te stooren,
Door ontembre zucht naar eenes andren staf
Waartoe hem 't godendom het minste recht niet gaf".
II „
zulk een vorst is niet ten troon gerezen
Om rustverstoorder van zijn eigen y olk te wezen.
(Dit-on vraiment „ten troon rijzen" ?)
Door 't zorglijk dingen naar 't wetteloos gezag,
(Que fait ici le mot „zorglijk" ?)
Terwijl hij 't zijne in vree gerust bezitten mag".
(„In vree" et „gerust" disent la méme chose)

Nous avouons que le style de I n'est point beau, mais II contient
des negligences auxquelles on ne s'attendrait pas dans une edition
„corrigee".
Nous voulons etre bref en disant que, s'il s'agissait de faire de la
seconde edition une critique dans le genre de celle que nous avons
donne de la premiere, les memes paragraphes seraient a recommencer, avec d'autres exemples peut-titre pour prouver ce que nous
avancons. Van Kampen 1 a dit que Feitama s'est pose trois quest N.-G. van Kampen, Beknopte Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen in
Nederland. La Haye, Vve J. Allart, 1822. t. II, p. 117.
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tions : I° „Les regles admettent-elles l'expression dont je me
sers ?" — 2° „Contribue-t-elle au poli du vers ?" — 3° „Est-elle
poetique ?" Nous dirions qu'il ne semble jamais arriver a la troisiême, car Telemachus n'est pas de la poesie, dans la seconde
edition pas plus que dans la premiere, et meme, malgre la forme,
it est moms poetique que la prose de Fenelon. Ramsay l'a dit si
bien : „On peut faire des vers sans poesie, et etre tout poetique,
sans faire des vers"
Ce resultat n'est guere brillant apres tant d'annees que le poete
a sacrifices a la correction. Nous ignorons quand it l'a commencee,
mais ii est peu probable qu'il y ait donne les trente annees comprises
entre les deux publications, comme quelques-uns le disent dedaigneusement. Quoi qu'il en soit, ne doutons pas qu'il ne se soit
donne toutes les peines possibles pour reussir ; pour cela les preceptes de Boileau :
„Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage"
et
„Polissez-le sans cesse et le repolissez"
s'etaient trop bien etablis dans son esprit. Feitama cependant
prenait ce „polissez sans cesse" trop a la lettre et n'en finissait
jamais. Relisons les prefaces de toutes ses oeuvres, et partout nous
verrons que le temps lui a manqué pour mettre la derniêre main
a la revision.
Pendant son travail de correction Feitama s'est constamment
servi non seulement de sa premiere edition, mais aussi du texte
francais, en quoi it forme un contraste avec Verburg dont
toutes les reeditions contiennent a peu pres les memes inexactitudes. Aussi Feitama II suit, comme Feitama textuellement l'ceuvre
de Fenelon, sauf une seule exception. Cette difference se trouve
dans la traduction de ce que nous lisons dans le livre X, ligne 15 du
Telemaque. Fenelon dit, en decrivant la tristesse de Nestor a cause
de la mort de son fils Pisistrate : „Son ame ne demandait plus
qu'A quitter son corps et qu'A se rejeter dans l'eternelle nuit de
l'empire de Pluton". Feitama I traduit :
„Terwij1 de ziel niets zocht dan 's lichaams band to ontwijken
In de cindelooze nacht der onderaardsche rijken."
(p. 486, 1. 9—to)

1 Voir p. 24.
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Feitama II fait prevaloir l'idee chretienne
,Zijn ziel begeert alleen van 't lichaam zich te ontbinden
En in een ander licht al zijn geluk te vinden.

Ne pensons-nous pas ici a cette lumiere celeste qui reluit pour les
bienheureux aprês cette vie terrestre et n'est-ce pas d'ailleurs la
meme idee que nous trouvons exprimee dans Fenelon, quand
decrit les Champs-Elysées : „Le jour n'y finit point, et la nuit,
avec ses sombres voiles, y est inconnue : une lumiere pure et
douce se repand autour des corps de ces hommes justes et les
environne de ses rayons comme un vetement. Cette lumiere n'est
point semblable a la lumiere sombre qui &lake les yeux des
miserables mortels et qui n'est que tenebres ; c'est plutet une
gloire celeste qu'une lumiere : elle penetre plus subtilement les
corps les plus 6pais que les rayons du soleil ne penetrent le plus
pur cristal" 1.
Dans les pages precedentes nous avons tfiche de placer le Telemachus dans son milieu litteraire et nous avons dit notre opinion
concernant une oeuvre qui, au XVIII e siecle, a eu tant de succes.
Ii est curieux de lire les appreciations qu'elles a obtenues parmi les
contemporains de l'auteur. Elles sont les temoignages tacites de
la grande admiration qu'on avait pour lui. Lisons les poemes qui
remplissent les premieres feuilles de ses editions, partout nous
verrons que ses confreres le considerent comme le premier d'entre
eux et le louent dans des termer tres flatteurs. Tantet it est „de
groote geest, die, zwanger van den hoogen heldentoon, zijn yolk
beschonk met Mentors voedsterling" (Frans van Steenwijk), tantOt
„onze Amstelfenelon", „de Kunst-Orestes" ou bien „d'eer der
Nederduytsche Sophoklessen" (Arnold Hoogvliet). D'autres comme
Jan Luyken, Pieter Langendijk, Lucretia van Merken, Simon
Doekes sont egalement unanimes dans leurs eloges. Mais en lisant
tous ces poemes nous avons souvent pense aux mots dont se sert
Jan ten Brink en caracterisant l'esprit du XVIII e siecle : „Een
vast kenmerk der achttiende-eeuwsche letterkundigen was hun
aaneensluiting, hun onderlinge bewierooking en hun camaraderie.
Een troepje der middelmatigste rijmers maakte elkander door
grenzelooze ophemeling diets, dat zij Hooft en Vondel verre
1 ed. Cahen, Livre XIV, 1. 599-608.
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overtroffen" 1 ; Feitama a eu largement sa part dans cette adulation reciproque.
A dote des poemes de ce genre it y a la critique de ceux qui disent
franchement ce qu'ils pensent, qui louent ce qui brille et osent
blamer ce qui est inferieur. Parmi ceux-ci Justus van Effen merite
d'être nomme en premier lieu. Lui, qui ordinairement n'est pas
facile a contenter et dont nos „prulpoeetjes" et „rijmkraamers"
craignent avec raison la critique severe, reserve une place d'honneur
au Telemachus. Il reconnait volontiers avoir accuse Feitama d'abord
d'une temerite irreflechie 2 pour avoir ose entreprendre la traduction d'une oeuvre dont le style est si pur. Mais depuis qu'il a vu
cette traduction, son opinion a tout a fait change : „Geen buldertaal,
geen waterzuchtige uitdrukkingen, maar zakelijke hoogdravendheld" 3. Il finit son article en disant qu'aucun Hollandais n'a le
droit de se refuser la possession d'un pareil livre, a moins que l'argent ne lui manque ou qu'il ne soit absolument depourvu de gout
et de sentiment nobles 4 . Dans le numero CCXX de son periodique
un anonyme insere un long poême a la louange de Feitama.
Le reclacteur du Boekzaal 5 admire egalement les vers de Feitama,
„schoon zij hier en daar tekens dragen van de schielijkheid van
den dichter" et qu'il y ait „hier en daar een slecht of gedwongen
vaers in zijn werk". Il loue surtout le zele et le labeur du poete
et ajoute d'un ton qui n'est pas libre d'exageration „dat hij het
dichtwerk veel liever leest in de Vaerzen van Feitama dan in de
vertaling van zeker Heer" (Ghijs ? Verburg ?), „ja zelfs in het
origineel."
Les Nieuwe Bijdragen tot Opbouw der Vaderl. Letterk. donnent dans
le tome ier , p. 155-208 une comparaison detainee des deux editions
1 Une caracteristique indeniable des ecrivains du XVIIIc siecle est leur confrater cite. Un petit nombre des rimailieurs les plus mediocres se faisaient
accroire lzs uns aux autres qu'ils étaient superieurs a Hooft et a Vondel. —
Jan ten Brink, Geschiedents der Nederlandsche Letterkunde. Amsterdam, Uitgevers-Maatschappij Elzevier, 1897.
2 „onbesuisde roekeloosheid". Hollandsche Spectator, CXL.
3 Pas de boursouflure, point d'expressions hydropiques, mais un pathetique
energique et concis.
4 „edelmoedigheid". Hollandsche Spectator, CXL.
5 avril 1733, p. 433. •..bien qu'ils montrent en quelques endroits les traces de
la precipitation du poete et qu'il y ait ca et la un vers mal tourne ; — qu'il
lit la traduction rim& de Feitama plutat que la version en prose d'un certain
monsieur (Ghijs ?Verburg ?), mame que l'ceuvre originale.
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du Telemachus (Livre I) par A. v. Z. et de la page 209 a 244 une
par P. du Marez (Livre IX). Dans le tome II, p. 401-452 A. v. Z.
continue ses considerations en parlant des livres II, III et IV, cette
fois-ci influence par la critique francaise publiee a Cologne sous la
devise „Non sapio Mendacio" (= celle de Gueudeville ; voir p. 34).
Bien que les deux commentateurs parlent encore d'une maniere
tres elogieuse du Telemachus, le fait qu'ils joignent a leurs discussions une critique qui, a cote des beautes, cherche a decouvrir
aussi les faiblesses de l'ouvrage, prouve qu'on commence a le voir
dans un autre jour.
Nous arrivons au XIXe siecle et ce qui reste de Feitama, ce
sont „nette en deftige verzen, van lettergreep tot lettergreep
gepolijst", mais qui ne proviennent pas d'un cceur qui sent le besoin
de se decharger de ses emotions bouillantes Mais soyons juste,
c'est le defaut de l'epoque et non pas de Feitema seul, car toute la
poesie consiste a „polysten van woorden en van regels : in die
woorden, in die regels was voor 't overige Proza zoo welkom als
Poezie", „'t Moest proza zijn in maat", dit Bilderdijk dans la
peinture qu'il donne des pauvres poetes de ce temps-la et qu'il
caracterise par le nom de „beuzelaars" 2.
Voila aussi l'opinion des temps modernes. Feitama n'est pas
un poete, c'est un „rijmkunstenaar", qui represente plus qu'aucun
autre l'esprit des societes de nourrissons des Muses („dichtgenootschappen") 3.
Jan ten Brink met au-dessus du chapitre ou Feitama et ses
confreres sont passes en revue : „Middelmatige en kleine dichters"
Lui aussi voit dans Feitama le poete „die met ongemeene volharding zijn dichterlijke overzettingen herschaafde" 5 . En 1733
it publia le Telemachus, „waaraan hij zijn geheele leven bleef
vijlen", en 1753 son Henrik de Groote „nadat hij er achttien jaren
1 des vers d'une allure distinguee, polis de syllabe en syllabe. — N.-G. van
Kampen, o.c., t. II, p. 117.
2 polir des mots et des vers : dans ces mots, dans ces vers la Prose convenait
aussi bien que la Po6sie. — Il fallait que ce fat de le Prose rythmec. — Vetilleurs. — W. J. A. Jonckbloet, o.c., t. II, p. 325.
4 Poetes mediocres et inferieurs.
3 Jan ten Brink, o.c., p. 527.
5 qui polissait et repolissait ses traductions en vers avec une tdnacite peu
commune.
6 Ten Brink donne comme titre Hendrik de Vierde, Koning van Vrankrijk
en Navarre, qui n'est pas celui de la traduction de Feitama.
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aan gepeuterd had" 1 . Toujours l'idee de „limer" et de „fignoler".
„Voor ons is het werk van Feitama meer monnikenwerk", est
le resultat oa est arrive J. to Winkel 2 . Nous ne considerons plus
la prose rimee comme de la poesie ; mais Feitama s'est surtout
appliqué „A l'harmonie des vers, a l'exactitude des expressions et
A la clarte de la phrase", ajoute-t-il en repetant les termes dont
Feitama s'est servi dans la preface de la seconde edition du Telemachus. Nous croyons avoir demontre (voir p. 36-42) que Feitama
n'a pas atteint le but qu'il s'est propose et nous sommes plus pres
de l'opinion de G. Kalif 3, qui ne voit dans l'ceuvre de Feitama
rien qui puisse lui faire meriter les titres honorifiques que ses
contemporains lui ont donnes : ses tragedies „presque" „louter
vertaalwerk" ; son Telemachus, pour la revision duquel „hij aan
het schaven en peuteren bleef vijfentwintig jaar lang" 4 ; son
Henrik de Groote, une traduction rimee a laquelle it sacrifia a peu
pres vingt annees de sa vie.
Plus nous nous eloignons du XVIII e siècle, plus l'opinion sur
Feitama et ce qu'il a produit semble devenir &favorable. M. J.
Prinsen &rase en trois lignes l'ceuvre de Fenelon et le travail
qu'a fait Feitama : „In 1733 verscheen zijn vertaling van Telemachus
in versvorm, waarmee hij aan dezen tendenz-roman een air van epos
wilde geven" S. On ne peut dkruire plus en moires de mots ! Apres
un tel arrét, Feitama ne peut attendre que le coup de grace : M.
Prinsen lui Ote l'illusion d'avoir cree en Hollande le premier poême
epique, M. Colenbrander lui enleve tous les lauriers dont son époque
l'avait estime digne comme poke : „Zien we uit in de 18de eeuw
naar een Hollandsch aandeel in den arbeid van het toenmaals
Europeesch denken, dan vinden we maar weinig bij al ons zoeken .....
1 En 1733 it publia son Telemachus qu'il ne cessa de perfectionner de toute
sa vie, en 1753 son Henrik de Groote, apres qu'il l'eut fignole pendant dix-huit
longues annees.
2 o.c., t. III, p. 27. — Pour nous l'ceuvre de Feitama est un travail de
136nedictin.
3 G. Kalif, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Groningue, J.-B. Wolters, 1906-1910, t. V, p. 451.
4 pour la revision duquel it continuait a limer et a fignoler pendant vingtcinq annees.
5 J. Prinsen J.Lzn., Handboek tot de Nederlandsche letterkundige Geschiedenis.
La Haye, Mart. Nijhoff, 1916, p. 414. — En 1733 parut sa version rythmee
du Tdlemaque, par laquelle it voulait donner a ce roman tendancieux l'air
d'une epop6e.
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Er is nauwelijks iets in onze letteren, dat toonbaar blijft ook naast
het werk van de beste buitenlanders. De dichters trachten de Fransche vormen over to nemen, zonder het den Franschen inhoud
te ' kunnen doen. Fransche vormen : de verzen van Feitama en
Van Merken staan onder den regelrechten invloed van de Henriade ; de alexandrijn heeft zich, naar den Franschen, zoo verdroogd en verglaasd, dat hij met den sap- en kleurrijken van Vondel
nauwelijks van eene wereld schijnt" 1.
Nous ne pouvons pas finir ces pages sans nous opposer aux
jugements severes des deux dernieres citations. Won nomme
le Telemaque un roman ou une epopee, n'importe, mais le nom
de „tendenz-roman" est injuste et impropre. Ajoutons cependant
immediatement que M. Prinsen, depuis 1924, a bien change d'opinion : „Een volledige cursus voor adellijke opvoeding was de
Telemaque van Fenelon ...... Het is de „conte moral destine a former
la raison et le cceur". Hij zit vol antieke motieven, uit de Odyssee
en Eneis vooral. Hij is de eerste bepaald ptedagogische roman en
aangezien deze pmclagogie voor aanstaande vorsten bestemd was,
tevens politieke en philosophische roman" 2 . Quant au Telemachus
de Feitama, c'est une oeuvre qui a, pour nous, ses defauts et meme
de tres graves defauts ; voyons-y pourtant l'ceuvre d'un homme qui
a fait de son mieux, mais qui avait le malheur de vivre dans un
temps oil it pouvait briller, malgre ses qualites mediocres : ne
considerait-on pas „le patricien d'Amsterdam Huydecoper comme
1 Colenbrander, De Patriottentijd. La Haye, Mart. Nijhoff, 1897. t. I,
p. 68. — Si nous cherchons au XVIIIe siècle la part que notre pays prend au
labeur de la pens& europeenne, nous ne trouvons que peu malgre toutes nos
recherches ...... Il n'y a presque rien dans notre litterature qui reste presentable
a Otte des oeuvres des meilleurs strangers. Les poetes tachent d'imiter les formes frangaises sans etre capables de s'impregner de la pensee francaise. Les
formes francaises : les vers de Feitama et de Van Merken sont sous l'influence
directe de la Henriade ; a l'instar de l'alexandrin francais, le notre s'est tenement desseche et tern qu'il semble avoir perdu toute la fraicheur et tout reclat
de celui de Vondel.
2 Ce fut un cours complet d'education pour la noblesse que le Telemaque
de F. ......C'est le conte moral destine a former la raison et le cceur. Il abonde
en motifs antiques tires de l'Odyssee et surtout de l'Eneide. C'est le premier
roman pedagogique et,attendu que cette pedagogic a ete &rite pour des princes
futurs, c'est en méme temps un roman politique et philosophique. J. Prinsen
J.Lzn., De Roman in de i8de eeuw in West-Europa. Groningue, La Haye,
J.-B, Wolters' U. M., 1925. p. 183.
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le meilleur auteur tragique et a cote de lui Sybrand Feitama comme
le chef de cet art en decadence" 1 ?
Enfin, est-ce que vraiment notre XVIII e siecle a produit si
peu qui puisse etre mis au meme plan que des oeuvres d'autres
litteratures ? et est-il permis d'oublier completement des hommes
comme Justus van Effen, Langendijk, Poot, les freres Van Haren
et Betje Wolff-Deken ? Ten Kate et Huydecoper ? Nous croyons
qu'en ecrivant son passage, qui aneantit tout, M. Colenbrander a
vu le XVIIIe siecle a vol d'oiseau, sans donner assez d'attention
aux details et nous nous referons encore a Pceuvre citee de M.
Prinsen : „Het idee, dat de i8de eeuw voor ons, zoowel als in
Duitschland de pruikentijd zou zijn met al het achterlijke, pietluttige, gees telooze dat aan dit woord vastzit, is wel geheel op
den achtergrond geraakt. Ook bij ons was er wel groei van ideeen
en meeleven in het geestelijke leven van West-Europa" 2.
C — LE TELEMAQUE COMME LIVRE D'ECOLE

„De Telemachus is van zijn verschijning of tot in de tweede
helft der negentiende eeuw een der meest gebruikte schoolboeken
geweest. In ons land werd hij veel ter vertaling gebruikt op Fransche
scholen en nog in 1834 verscheen voor dat doel een uitgave bij J.
Noorduyn to Gorinchem" 3 . C'est en ces termes que Versluys
termine son article sur Fenelon. Dans nos recherches nous n'avons
pu decouvrir nulle part que le Telemaque soit entre immediatement
dans les ecoles, ni qu'il y soit reste „tot in de tweede helft der negentiende eeuw" : la premiere edition que nous trouvions mentionnee
est de 1816, la derniere de 1848. Remarquons encore que l'addition
„nog in 1834" ne peut pas etre consideree comme une preuve de
1 id., p. 23.
2 L'idde que le XVIIIe siècle aurait ete chez nous, comme en Allemagne,
l'epoque de la decadence amenant avec elle tout ce qu'elle content d'arriere,
de mievre et de fade s'est bien modifiee. Chez nous aussi de nouvelles idees
se manifestent et on s'interesse a la vie intellectuelle de l'Europe occidentale.
id., p. 13.
3 Le Tilemaque a ete depuis son apparition jusque dans la seconde moitie
du dix-neuvieme siecle, un des livres d'ecole les plus usites : dans notre pays
on s'en servait dans les écoles francaises pour exercer les Cleves a la traduction
et en 1834 encore J. Noorduyn a Gorinchem en publia une edition. J. Versluys,
Geschiedenis van de Opvoeding en het Onderwsjs vooral in Nederland. Groningue,
W. Versluys, 1879. t. III, p. 211.
M.
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l'assertion que le Telemaque aurait ete employe dans les ecoles
aprês 185o.
Avant de parler des editions scolaires du Telemaque que nous
avons pu nous procurer, it ne semble pas sans inter& de voir ce
que les siedes precedents ont 6crit pour la jeunesse. Quels sont
les livres qu'on lisait a l'Ecole ? Quels sont les livres qu'on destinait
aux enfants ? Voila des questions qui ont mene a des decouvertes
6tonnantes. Nous n'avons pas l'intention de donner ici une liste
plus ou moins complete de titres. Nous nous contenterons de suivre
dans les lignes genërales les idees qui ont domine et d'oit les faits
ont decoule. Les ouvrages que nous avons consultes nous conduiront,
d'etape en etape, au moment oil, pour ainsi dire, le Telemaque
devait faire son entrée dans l'Ecole.
Comme base de Peducation au XVI e et au XVII e siecles nous
trouvons partout nomme la Bible. La religion a forme non seulement le fondement de l'éducation domestique, elle a ete aussi
le principe de l'enseignement scolaire. Le Synode national de
Dordrecht (1618) se prononce tres nettement la-dessus. Dans les
actes de cette assemblée, publies en 1621, nous lisons qu'il est
du devoir des parents d'enseigner aux enfants, dans les proportions
de leur esprit, les elements de la religion chretienne, de les exhorter
serieusement a la crainte de Dieu, de les accoutumer aux prieres
sacrees, de les conduire au temple, de leur faire repeter le sermon
et de lire avec eux quelques chapitres de l'Ecriture Sainte 1 . DOA
au commencement de la Reformation, ecrit le docteur Schotel, le
premier devoir des maitres d'ecole fut d'enseigner aux enfants l'histoire sainte 2 . Si quelquefois on se servait d'autres livres que de la
Bible et des catechismes, ils contenaient presque toujours les mettles
choses : l'Oraison dominicale, les dix Commandements, les douze
articles de la Foi, des prieres .du matin et du soir. Plus tard it s'y
ajoute de petits ticits 6difiants 3 . Tout ceci ne doit pas nous etonner :
qu'on n'oublie pas qu'alors les pasteurs se consideraient comme
les inspecteurs naturels des instituteurs 4 et que l'Eglise et l'Ecole
J. Versluys, o.c., t. III, p. 7.
Schotel Vaderlandsche Volkshoeken. Harlem, Tjeenk Willink,
1874. t.
p. 278.
3 H. Scheepstra et W. Walstra, Beknopte Geschiedenis van de Opvoeding en
het Onderwijs vooral in Nederland, revue par H. Dokter, 6e dd. Groningue,
Ln Haye, J.-B. Wolters, :918. p. 119.
4 id., p. 51.
1

2 G.-D.-J.
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etaient si etroitement liees ensemble que l'Eglise prescrivait
l'Ecole le role qu'elle avait a remplir dans l'education de l'enfant 1.
Partout, a la maison, a reglise, a Pecole, la religion. Pas une
religion adoucie, adapt& a l'ame enfantine, mais dans toute
la rigidite de ses doctrines, qui se contente de remplir la
cervelle de ses jeunes victimes de toutes sortes de chosen non-comprises. Aussi le resultat des recherches de Mme Elise KnuttelFabius est : „Uit de XVII e eeuw heb ik geen kinderboeken kunnen
vinden" 2 . Remarquons que l'auteur exclut dans son ouvrage les
livres d'ecole. Si elle les avait compris dans ses recherches, elle
aurait certainement nomme les „thane-Boecken" , ces abecedaires
qui existaient déjà au XVI e siecle et qui sont restes les premiers
livres de lecture pendant tout le XVII e siecle, le XVIII e et une
bonne partie du XIX e siècle. Mais dans ces livres elementaires
une grande partie est encore consacree aux matieres religieuses,
si bien qu'il y avait des editions catholiques, lutheriennes et protestantes 3).
Ce que Mme Elise Knuttel-Fabius a dit a propos du XVII e siecle,
M. A. de Vletter le répete a peu pros par rapport au XVIII e :
„Van een eigenlike kinderlitteratuur was in de 18 e eeuw geen
sprake" 4 . Il est vrai que Mme Knuttel-Fabius cite deux petits
livres qui se distinguent favorablement : le premier de 1720 intitule
De Kleine Pr intbijbel, ou a chaque page se trouve reproduit un
texte biblique en forme de rebus ; l'autre de 1740 Letterkundi ge
geschiedenissen voor de Jeugd 5 , mais en general nous pouvons
dire que la situation n'a pas change depuis le XVII e siecle. Nous
n'avons qu'a lire les titres de quelques livres d'enfants cites dans
les ouvrages qui visent a approfondir cette matiere pour etre
convaincu que les histoires contenues dans ces livres ne sont nulle1 P.-A. Klap, Een schoolregletnent uit de zeventiende eeuw dans Archief voor
Nederlandsche Kerkgeschiedenis, t. VI (1897), p. 314. La Haye, Mart. Nijhoff.
(II s'agit d'un reglement d'ecole arrete en 1682 au village de Haamstede).
2 Du XVIIe siècle je n'ai pu trouver de livres pour les enfants. Elise KnuttelFabius, Oude Kinderboeken. La Haye, Mart. Nijhoff, 1906. p. 16.
3 J. ter Gouw, Kijkjes in de oude Schoolwereld. Leide, A.-W. Sijthoff, s. d. t. II,
p. 12-22.
4 Au XVIIIe siecle it n'existait pas au fond une litterature pour les enfants.
A. de Vletter, De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken.
(These de Leide). Groningue, J.-B. Wolters' U. M. 1915, p. 65.
5 Elise Knuttel-Fabius, o..., p. 18.
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ment en harmonie avec l'etat de developpement d'un enfant. Les
B yres religieux lui parlent des frayeurs du Jugement Dernier,
de l'attentat de la femme de Putifar sur la vertu de Joseph;
d'autres traitent des sujets philosophiques et soumettent au jugement de l'enfant le scepticisme anglais ou bien les theories de
Spinoza 1 . Le Boekzaal mentionne dans son numero du mois d'aoilt
1742 un livre qui fait soupconner ce qu'on exigeait d'un enfant du
XVIII e siecle : De schole der Jeugt, waar in de Evangelische Geloof sKeten de halze der Kinderen, die kloekzinnigheit, wetenschap en
bedachtzaamheit, mitsgaders gerechtigheit, recht en billijkheit begeren,
als een dierbaar en aangenaam toevoegsel, wordt omgehangen par
B.-S. Cremer, professeur a l'Universite de Harderwijk 2 et dans
son numero du mois de mars de la meme annee Het kort begrip der
Christelyke Religie voor die zich willen begeven tot 's Heeren Heilig
avondtmaal, 't welke met de Heidelbergsche Katechismus en de Belijdenis der Nederlandsche Kerke, doorgaans geplaatst wordt achter de
Psalmboeken, Testamenten en Bijbels, die in de Huizen, Scholen (I)
en Kerken dezer landen gebruikt warden,...... par Johan van den
Honert, professeur d'universite et pasteur a Leide 3 . Les livres
profanes — car avec le temps le domaine explore s'est etendu —
ne le cedent pas a leurs freres plus ages ; tanat ils comparent la
frivolite francaise avec l'austerite hollandaise, tantOt ils attirent
l'attention de l'enfant sur des sujets politiques ou economiques :
l'heredite de la fonction de stathouder, le droit au suicide, etc. 4.
Qu'on lice surtout les pages que Mme Knuttel-Fabius 5 consacre
A ce sujet : l'auteur donne dans son chapitre bien documents plusieurs extraits de recits ou it est question d'adultere, d'accouchements clandestins, de relations illicites entre hommes et femmes,
de legitimation d'enfants naturels.
Ce n'est que dans le dernier tiers du XVIII e siècle que l'on
commence a constater un changement dans le bonne direction ;
peu a peu de meilleures idees s'etablissent en matiere d'education
et ces nouvelles idees se refietent evidemment dans la litterature
1 H. Pomes, Over Van Alphen's Kindergedichtjes (These de Leide). Rotterdam, W.-L. et J. Brusse, 1908. p. 102 et El. Knuttel—Fabius, o.c., p. 115-116
(cites par A. de Vletter, o.c., p. 65).
2 Publie a Zutphen chez Jan van Hoorn.
3 Publie a Leide chez S. Luchtmans.
4 Cite par A. de Vletter, o.c., p. 65.
5 El. Knuttel-Fabius, o.c., p 59-83.
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destine aux enfants. Non seulement nous voyons s'agrandir tout
A coup le nombre des publications, mais nous constatons aussi que
le contenu de ces nouvelles editions se conforme mieux a l'esprit
de l'enfance et, bien qu'il y ait parmi tout cela des livres moins
reussis et qui rappellent les temps passes — nous pensons au Nieuwe
spiegel der leugd of Fransche tyranny (1674), ou un pere decrit a son
fils toutes les cruautes que les Francais auraient commises en 1672
A Woerden et a Bodegraven, un livre qui eut des reeditions en
1716, 1742, 1773 et meme une en 187o 1 —, nous pouvons souscrire
aux paroles de Betje Wolff : „Onze eeuw is, in een opzicht, zeer
wel van alle voorgaande to onderscheiden. Dit is de eeuw, waarin
men naamentlijk voor kinderen schrijft" 2 . Plus d'un auteur de
cette époque a reussi a conduire la litterature pour les enfants dans
de meilleures voies. Des hommes, tels que les Allemands Campe
et Gellert 3 et les Hollandais Hieronymus van Alphen, Florentius
Martinet, Ysbrand van Hamelsveld, W.-E. de Perponcher et tant
d'autres ont certainement droit a la reconnaissance de la jeunesse
de leur temps. Nous n'avons nomme que quelques-uns de ceux
qui travaillaient dans cette direction, car vers la fin du XVIIIe
siecle le nombre des livres d'enfants augmente tellement qu'en
1797 le pasteur Van Breugel demanda dans la preface de son
De Ouderdom of de Zaak der Bejaarden, si, par le grand nombre
des ouvrages pour la jeunesse, on oubliait completement la cause
des vieux 4.
Tous les livres de cette periode poursuivent le mane but : rendre
les enfants vertueux. Cette vertu consistait a titre reconnaissants
de tout le bien qu'ils recevaient de Dieu et de leurs parents et a
montrer cette gratitude a tout instant en temoignant de leur
1 H. Pomes, o.c., p. 106-107. La derniere edition porte l'addition „nouvelle
edition populaire".
2 A un seul point de vue notre siecle se distingue de tous ceux qui precedent,
en ce que c'est le siecle dans lequel on ecrit pour les enfants. E. Bekker,
Wed. A. Wolff, Proeve over de Opvoeding, 2e ed. Amsterdam, J. Allart et la
Haye, I. van Cleef, 1780. p. 19.
3 De plus en plus la litterature allemande — jusqu'ici peu connue et peu
importante — commence a exercer son influence sur les lettres neerlandaises.
Klopstock, Gellert, Rabener, Ramler et d'autres avaient chez nous leurs admirateurs et leurs imitateurs. W Doorenbos, Geschiedenis der Letterkunde. Arnhem,
Ybe Ybes et Roeselaere, De Seyn Verhougstraete, s. d. 2e ed. t. II, p. 300.
4 El. Knuttel—Fabius, o.c., p. zo.
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dependance et de leur indigence ; a admirer la nature en se rappelant la bonte infinie et la merveilleuse sagesse de son Createur ;
a eviter tons les petits vices propres a leur age. Tous ces types de
perfection humaine se retrouvent dans les livres d'enfants de la
fin du XVIII e siècle et du commencement du XIX e Lisons les
Kindergedichtjes de Van Alphen, le Trap der Jeugd public par la
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, les petits recits d'Anslijn
(De brave Maria, De brave Hendrik) et les Honderdtal (len) composes
par Schmidt, et ils passent devant nous tous ces petits contents,
economes, avides de science. Est-il etonnant que, dans cet entourage,
le Telemaque de Fenelon, ce livre plein de lecons morales, parilt
sous une nouvelle forme, celle de livre d'ecole ?
Nous voulons faire d'abord une petite excursion en Belgique.
Bien que nous ayons exclu la Belgique de notre etude proprement
dite, le detail que nous avons a relever nous a paru assez interessant
parce qu'il nous met en etat de nous former une idee de la maniere
dont on se representait autrefois retude d'une langue et parce
que nous y trouvons les premiers elements de notre enseignement
moderne.
En 1818 Joseph Jacotot, ne a Dijon en 1770, fut nomme lecteur
a rUniversite de Louvain. Comme ses etudiants flamands ne cornprenaient pas le francais, it leur donna a etudier le Telemaque et sa
traduction flamande. En comparant les deux textes et en apprenant
par cceur le texte francais, ils arriverent bientOt a pouvoir suivre
leur professeur. Ce succes amena Jacotot a ecrire son Enseignement
universel, ou it developpait un systeme pour l'instruction de la
jeunesse. Il part de la premiere phrase du Telemaque, l'analyse dans
ses mots isoles. Le maitre dit lentement : „Calypso", „Calypso
ne", „Calypso ne pouvait", etc. ; les eleves repetent chaque fois
la partie que le maitre a dite, jusqu'a ce qu'a la fin toute la phrase
puisse etre reproduite sans interruption. Par cette prononciation
tres lente et tres distincte les &eves apprennent a distinguer les
syllabes, puis les sons. Apres ces lecons analytiques viennent des
exercices de synthese pour former des mots nouveaux. Quand
la phrase a etc soigneusement preparee oralement, elle doit etre
&rite. La methode a eu son premier imitateur en Allemagne :
Karl Seltzsam (1805-1870) ; dans notre pays H. Bouman basait
1A-dessus sa methode pour la lecture elementaire, ou it part d'une
serie de mots speciaux qui apprennent aux enfants tous les sons
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de notre langue. Chacun de ces mots doit etre traite suivant la
methode de Jacotot 1.
Comme nous l'avons dit, la premiere edition scolaire du Telemaque
que nous ayons trouvee est de 1816. C'est une edition in-12, d'une
impression plus serree que nous ne la preferions aujourd'hui pour
les livres d'ecole (38 lignes sur une pa e), mais la preface nous en
a déjà averti : „Men heeft deze Uitgave zoo rompres doenlijk doen
drukken, om daar door de Prijs voor de School geschikt to doen
zijn" 2 . Nous apprenons encore par la meme preface, qui est du
reste tres courte — un peu plus d'une demi-page — que cette edition
abregee a ete traduite du francais. Vraisemblablement le traducteur
s'est servi d'une edition scolaire francaise publiee egalement chez
Moeleman et mentionnee sur la couverture de la traduction hollandaise que nous avons devant nous (Bibl. du N.O.G. — Amsterdam) ; nous n'avons pu en trouver un exemplaire 3.
L'edition hollandaise a ete fortement abregee, mais outre celle-ci
it y a d'autres differences avec les editions completes. D'abord,
ce n'est plus Telemaque qui raconte la premiere partie de ses
aventures a Calypso, mais depuis le depart d'Ithaque le traducteur
s'adresse a ses lecteurs. Puis on evite soigneusement de parler
d'amour, d'un amour illicite ou frivole : le recit de la douce
affection de Telemaque pour Antiope a ete conserve. A propos
d'Astarbe (p. 29) on se contente de dire : „Deze listige vrouw had
zich van het verstand des Konings meester gemaakt en regeerde
in zijn naam, zij wilde een jongeling, die haar veracht had, voor
den vreemdeling doen doorgaan, Bien Pygmalion wilde doen
sterven" 4 . C'est donc ici le mepris du jeune homme qui fait agir
la reine et non son amour decu.
A Chypre it ne mentionne pas la visite au temple ; tout ce qui
s'y passe n'occupe pas méme deux pages (34-35). Nous aurions
1 D'apres J. Versluys, o.c.,t.
p. 27 e.s. et H.Douma,Geschiedenis vanhetLager
Onderwijs en de Schoolopvoeding in Nederland. Purmerend, J. Muusses, 1900.
2 L'impression de cette edition est aussi serree que possible, afin que le prix
en soit a la portee de l'ecole.
3 Le titre complet est : LotgevallenlvanITelemachus den Zoon/van Ulysses,Ivolgens het werk Ivan Fênelon,1(een leesboek voor de scholenj./Uit het Fransch vertaald.//Te Arnhem,/Bij H. J. Moeleman, 1816.

4 Cette femme astucieuse s'etait emparee de l'esprit du roi et regnait en
son nom. Elle voulait faire passer un jeune homme qui l'avait meprisee pour
l'etranger dont Pygmalion exigeait la mort.
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certainement supprime encore quelques pensees difficiles a expliquer : que dire p.e. si un des eleves demande pourquoi l'air qu'on
respire a Chypre est empeste („verpest"), pourqoui les hommes
y sont infectes („besmet"), quel est le poison que la population
repand en parlant.
Enfin, a la page 47, Telemaque arrive chez Calypso. Une seule
page suffit pour nous décrire les beautes de l'ile et du palais rustique
de la deesse ; on glisse aussi legerement sur l'amour qu'elle sent
pour le jeune heros : „Ulysses was er door een storm heen gedreven
geweest : de godin had niets gespaard om er hem te houden. Zij
nam ook zijnen zoon Telemachus op en zocht hem voor altijd aan
zich te boeijen : zij beloofde hem de onsterfelijkheid" 1 . Telemaque
hesite, Mentor attire son attention sur son devoir et le fait rougir
de son oisivete. Eucharis n'est pas meme nommee dans le cortege
des nymphes qui crient et secouent les cheveux deroules en voyant
les Hammes qui devorent „het van droog hout gemaakte en bepekte
schip" 2.
On a egalement supprime tous les passages oil it est question
de politique, d'economie sociale ou de religion ; e.a. toutes les
considerations de Telemaque pour justifier ses reponses aux autorites cretoises, le recit d'Adoam et l'histoire du people de la Betique,
tous les motifs qui ont pousse Mentor aux reformes de Salente,
les sages lecons de Mentor sur les misêres de la guerre et les avantages de la paix. Le recit est done un simple rapport des voyages
et des aventures du jeune heros, excepte sa visite aux Champs
Elysees et aux enfers.
Quant au style, remarquons que les phrases sont en general
courtes et d'une construction facile, deux qualites qui ne sont
pas depourvues d'utilite dans un livre scolaire.
Nous nous sommes arrete un peu longuement a ce premier bouquin, nous pouvons etre bref en discutant le second : Lotgevallen/
van Telemachus, /den zoon van 1 Ulysses,Ivolgens het werk van 1 Fenelon.1
Verkort en ten dienste der jeugd, als/leesboek op de scholen, vervaardigd.lUit het Fransch vertaald. Met platen.I1Te Amsterdam, bij111.
Moolemjzer,11827.
1 Ulysse y avait ete polisse par une tempete : la deesse n'avait epargne rien
pour le garder aupres d'elle. Elle accueillit aussi son fils Telemaque et chercha
a le her a elle pour jamais : elle lui promit l'immortalite.
2 he navire construit de Bois sec et enduit de poix. Voir supra, p. 33.
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Commencons par constater que les gravures ne se trouvent
plus dans Pedition que nous avons vue, le seule que nous ayons pu
nous procurer (Bibl. de Leide, Genootsch. v. Nederl. Letterkunde).
L'editeur a supprime les quatre lignes de la page 34 de !'edition
de 1816: „De gebeurtenis scheen als een droom.... zij zagen hem
verwonderd aan". Apres tout, nous doutons que Moolenijzer ait
fait traduire cette edition du francais, comme it l'annonce dans le
titre ; nous supposons qu'il l'a calquee sur la traduction de Moeleman, sauf quelques changements peu nombreux dans le style.
Les deux livres dont nous venons de parler ont ete publies
pour etre des livres de lecture. Nous n'en avons pas trouve d'autres
dans notre pays 1 . A cote de ces editions hollandaises it doit y avoir
eu des Telemaque en francais — nous avons déjà nomme 1 edition
de Moeleman (voir p. 55) — en allemand et en anglais. Ainsi nous
trouvons mentionne dans la Alphabetische Naamlijst van boeken
uitgegeven van 1790-1832 2 deux editions differentes de 1834 :

Le Petit Taimaque ou précis des aventures de ce /zeros, augmente
d'un petit dictionnaire mythologique et geographique, ainsi
que d'un vocabulaire hollandais, allemand et anglais. Breda,
Broese et Co. in-8.
b. Aventures de Telimaque, fils d'Ulysse. Nouvelle edition munie
de l'explication des mots et des phrases difficiles. Gorinchem,
Noorduyn et fils, grand in-12.

a.

Nous n'avons pas reussi a voir ces deux editions ; la derniere
est celle dont parle J. Versluys 3.
La seule edition francaise dont nous ayons pu disposer est celle
qui est a Amsterdam dans la Bibliotheque du N.O.G. : Le 1 Telemaque

des Ecoles,lou 'Resume des Aventures de Telimaque,Ifils d'Ulysse ;1
d'aprês le Poême de Fenelon.lOuvrage divise en lecons, avec la ver1 En Belgique nous avons trouve encore : D, kleine Telemachus, vertaa.d
en verrijkt met een Hollandsche en Fransche woordenlij st, door Ph. Olinger.
Ath, P. J. Thenon, 1826, in 16, 2e ed. (Bruxelles, Bibl. royale III, 49369 A).
De Lotgevallen van Telemachus, gevolgd door de lotgevallen van Aristonolis.
Livre d'ecole. Traduit par P.-D. Cracco, ancien instituteur. Tournai, J.

Casterman, 1848, in-8 (Louvain, Bibl. univ. A, 17619)

a

De Lotgevallen van Telemachus, zoon van Ulysses. Traduit par Ch. v. D***,
!'usage des ecoles. Gand, Vve van Schelven (s. d.) Ire partie (Gand, Bibl.

univ. G, 4525)2 Amsterdam et La Haye, Gebr. van Cleeff.
3 J. Versluys, o.c., t. III, p. 211 (voir p. 49).
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LE TELEMAQUE COMME LIVRE D'ECOLE

sionlenhollandais des phrases et des mots/les plus difficiles.lAugmentd
de notes historiques et gdographiques.1ParIG.-C. Verenet/et/G. Engelberts Gerrits.1Seconde ddition.lAmsterdam i lchez G. Portielje.11844.
E le a paru portant la devise : „Telemaque est le plus bel
ouvrage que la vertu ait inspire au genie".
L'opuscule entier se compose de trois parties, dont la premiere
et la troisieme ont ete conservees. Les deux adaptateurs ont publie
d'abord le premier tome pour voir „si ce petit livre elementaire
est goirte de ceux qui aiment les beaux modeles" 1, promettant d'y
ajouter le reste en cas de succes. Le reste s'est fait attendre quelque
temps. En 1844 la premiere partie fut reimprimee et annonca
l'apparition probable du tome suivant ; la premiere edition de
la troisieme partie est de 1848 : la seconde partie a donc paru entre
1844 et 1848 2.
Le livre lui-meme offre aux eleves „le simple resume des aventures de Telemaque, telles qu'il les raconte lui-meme depuis son
/ Preface du t. I, p. III.
La premiere partie a ete divisie ainsi : XII p. 104 p. Les douze pages
preliminaires contiennent un faux titre (le verso est en blanc) et le titre, dont
le verso est pris par utt avertissement sign du nom de l'editeur comme preuve
d'authenticite. Ces quatre pages n'ont pas ete numerotees. Suivent alors quatre
pages pour la Preface et quatre pour l'Introduction, cotees de I a VIII. L'Introduction expose brievement la guerre de Troie, telle qu'elle se trouve mentionnee dans Homere.
La troisieme partie a quatre pages preliminaires non numerotees : le titre,
sur le revers duquel se trouve le meme avertissement sign que nous avons rencontre dans le premier tome, et „un mot de l'editeur-libraire," qui fait ressortir surtout l'unlite „du tableau alphabetique de la prononciation figuree de la
plupart des mots qui peuvent embarrasser les jeunes gens" (Preface du t. III,
p. I). Cette liste, au'on trouve aux pages 89-98 et qui contient 374 mots, donne
dans trois colonnes les mots francais, leur prononciation et leur signification
hollandaise ; p. e :
abbaye
abdij
abele
ab hoc et ab hac
verward
abok-ettabak
affectionner
genegen zijn
afeksioner
Il est interessant de remarquer la prononciation du nom de l'archeveque
de Cambrai que les Hollandais aiment tant a ecrire et a prononcer avec deux
accents :
Fenelon
Fenélon
Fen'nlon
Peut-on etre plus illogique ?
La troisieme partie traite dans quarante-trois lecons, numerotees de CVI
A CXLIX, la fin des aventures de Telemaque depuis le renvoi du traitre Dioscore a Adraste.
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depart d'Ithaque jusqu'A son arrivee dans l'ile de Calypso. Les
six livres de l'ceuvre de Fenelon pouvaient 'etre facilement„detaches
du corps de l'ouvrage, comme representant en substance le tableau
le plus parfait d'une morale pure" 1 . Bien que les mots „simple
resume des aventures du heros" fassent prevoir un fort elagage
du recit, Verenet et Engelberts ont trouve bon d'y laisser bien
des considerations sur la vertu et la politique.
Le Naamlijst van Boeken nomme encore une edition anglaise
de 1836 et une en allemand de 1835, toutes deux arrangees par J.-C.
Beijer, professeur de langue et de litterature neerlandaises a l'Ecole
militaire de Breda. L'edition anglaise — in-8 et publiee a Dordrecht
chez Blusse et Van Braam — est a la Gemeentelijke Bibliotheek
de Rotterdam ; un exemplaire de Pedition allemande est a la
Bibliotheque royale de La Haye 2.
Dans sa preface l'adaptateur du livre donne une petite esquisse
de la vie de Fenelon et de la publication du Telemaque, un expose
de la methode et du resultat qu'il espere atteindre par ce livre,
qui doit etre employe comme „Uebersetsungs- und Lesebuch fur
Schulen". II parait que Beijer n'enseignait pas seulement le hollandais : „In den neuern Zeiten hat man, fur die Jugend, einen Auszug
aus dem grOszeren Werke geliefert, unter den zweideutigen Titel
Le petit Telemaque, und da ich diesz, unter mehrern, meinen Schiilern
zur Uebersetsung in Deutsch gab, so entschlosz ich mich, gleichfalls
einen Auszug in der Deutschen Sprache zu besorgen". Beijer dit
encore dans la meme preface que, „auf gleicher Art wie solches in
dem Petit Telemaque stattfindet", it a ajoute a son opuscule un
petit dictionnaire historique et geographique ou it explique „nach
alphabetischer Ordnung alles kurz, deutlich und hinlanglich, was
zum VerstAndnisz der obenerwahnten Sachen erforderlich ist" 3.
1 Preface du t I, p. III.
2 Der/Telemach/fur die jugend,loder Abrisz der Begegenheiten1Telemach's,
Sohn des Ulysses./Nach dem Franzosischen von/Salignac de la Mothe-Fenelon,1
Erzbischof von Camerich,/ins Deutschen abgefaszt von/s. C. Beijer,/Lehrer der
Niederlandischen Sprache und Litteraturtan der Koniglichen Niederlandischen
Kriegs-Akademie.1Zum Privat- und Schulgebrauch.lBreda,1 Im Druck und
Verlage von F. P. Sterk,11835.
3 Ont ete publies encore en Belgique :
De kleine Telemachus ; Le petit Telemaque avec une double traduction par
l'abbe Oling:r. Bruxelles, Duprez-Parent, 1839. In-8. (Bruxelles, Bibl. royale,
III 54711 A);
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D — LE TELEMAQUE COMME LIVRE POPULAIRE
Nous avons ete amene a ajouter ce paragraphe grace a un bouquin
que nous avons trouve a la Bibliotheque Royale de Bruxelles.
Il fait partie de la longue serie de livres populaires que publie
encore de nos jours la maison Snoeck-Ducaju et Fils 1.
La premiere edition semble avoir paru en 1812 ou a peu apres 2.
A en juger d'apres la preface et le texte, qui est identique a celui
des editions scolaires que nous venons de traiter, nous pouvons
admettre qu'au debut ce bouquin a ete un livre scolaire. Quoi qu'il
en soit, en Belgique it y a une edition dite „populaire" du
Telemaque.
En Hollande, nous n'avons pas trouve pareille edition. Pour
devenir „populaire" un livre doit posseder des qualites que le
Telemaque ne semble pas avoir. Il est souvent impossible de dire
pourquoi tel livre a eu la predilection du peuple, tandis que tel
autre n'a pu la gagner. Schotel 3 enumere quelques livres qui
n'ont pu jamais se rejouir de la faveur populaire.
Quant au Telemaque, it semble qu'il ait ete un peu trop savant
pour etre goilte du peuple : son appareil mythologique, ses tendances pedagogiques et les considerations politiques et economiques
le rendaient peu attrayant pour la masse, elle y voyait trop nettement un livre ecrit pour un prince. C'est par la que le livre de
Fenelon devait le ceder a son grand rival litteraire, les Aventures
de Robinson Crusoe, qui etait „une espêce de Telemaque bourgeois,
dont le but est de porter les hommes ordinaires a la Vertu et a la
Sagesse, par des evenements accompagnes de reflexions" 4.
Le petit Telemaque ou Précis des Avantures du fils d'Ulysse, d'apres l'ouvrage
de Fenelon. Ath, P.-J. Thenon, 1826. In 12. (Gand, Bibl. Univ. 133 N. 46) —

Chez le méme editeur a paru encore une traduction hollandaise, „verrijkt met
een Hollandsche en Fransche woordenlijst, thor Ph. Olinger," professeur de
hollandais et principal du College d'Ath. Mentionne dans TtYdschrift voor
Boek- en Bibliotheekwezen, t. II (1904), p. 14o. Voir supra, p. 57.
1 La maison est etablie to, Veldstraat, Gand.
L'approbation imprimee a la fin du livre est datee du 15 fevrier 1812.
3 Volksboeken. t. II, p. 161.
4 Reflections serieuses et importantes de Robinson Crusoe, faites pendant les
Aventures surprenantes de sa vie, avec sa vision du monde Angelique. (Traduites de l'anglois). Amsterdam, E. v. Harrevelt, 577o. 6me ed. Preface p. V. —
La premiere edition est de 1721; nous en trouvons la mention au Boekzaal

d'octobre 1721, p. 438, contenant la citation tirde de la preface.
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E — L'INFLUENCE DU TELEMAQUE
La maniere la plus directe dont un auteur puisse exercer de
l'influence dans un autre pays, c'est que ses oeuvres s'y impriment
dans la forme qu'il leur a donne lui-meme et dans la langue du
pays d'origine. Evidemment ces editions ne seront lues que d'une
partie de la nation. Pour atteindre ceux a qui les langues etrangeres
sont inconnues, it faut que les ouvrages paraissent dans la langue
du pays ; alors seulement nous pouvons nous attendre a voir le
livre entre les mains de tous. Supposant que l'ouvrage ait la sympathie de ceux qui le lisent et que le nombre des lecteurs s'elargisse
sensiblement, it y aura bientOt des personnes qui se laisseront
entrainer a ecrire dans le meme esprit et des editeurs disposes a
publier ces produits plus ou moins litteraires.
Nous devons compter certainement Fenelon parmi les auteurs
dont 'les oeuvres — et specialement le Telemaque — ont eu dans
notre pays un succes plus qu'ordinaire. Editions, traductions,
imitations se succedent avec une rapidite vraiment etonnante.
Pour les differentes editions francaises publiees en Hollande nous
renvoyons a la „Table chronologique" imprimee a la fin de cette
etude ; quant aux traductions nous les avons traitees dans les
premiers chapitres de cette partie. II nous reste donc a parler
des ouvrages oil nous reconnaissons l'esprit ou l'influence du

Telemaque.
Parmi ces imitations il y en a quelques-unes qui ont etc traduites
du francais et dont nous trouvons l'edition originale mentionnee
dans la longue liste d'imitations qu'a composee M. Cherel dans la
„Bibliographic methodique" de sa these 1 . Nous citons e.a. Les
Avantures de Neoptoleme, dont une traduction hollandaise parut
en 1761 2 - les Voyages de Cyrus par Ramsay 3 j les Voyages
du jeune Anacharsis, dont on publia dans notre pays une traduction
Numa Pompilius
complete 4 et une edition francaise abregee 5
1 A. Cherel, o. c., p. 64o e. s.
2 De Gevallen van Neoptolemus, zone van Achilles. Alkmaar, Jacob Maagh,
1761. in-8.
3 Traduction hollandaise a la Haye, chez Robertus Viejou, en 1728. 2 vols, in-8.
4 Reize van den jongen Anacharsis door Griekenland. Traduction de M. Stuart.
Amsterdam, J. Allart, 1794-1796.
5 Abtigëe et arrangëe a l'usage de la jeunesse par le Duc de Nivernois. La
Haye, J. van Cleef, 18or.
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de Florian 1, etc. Nous ne voyons pas au fond dans la publication
de ces livres une veritable influence de Fenelon ou du Telemaque :
nous n'avons meme aucune preuve que ceux qui ont traduit ou
publie ces imitations aient seulement pense au livre de l'archeveque
ou a son auteur.
La question se pose autrement, quand le nom de Telemaque
ou de Fenelon entre dans le titre. La tragedie en cinq actes de
M.-J. Chenier intitulee Fenelon ou les Religieuses de Cambrai fut
publiee en hollandais en 1796 2, sous le titre de Fenelon of de Kamerijksche Kloosterlingen. Les Algemeene Vaderl. Letteroefeningen3
donnent de cette piece une critique tres favorable et trouvent
qu'elle nous depeint merveilleusement „dans le venerable Fenelon
l'image du pretre juste".
Nous citons encore le Telemaque travesti de Marivaux, une
parodie publiee en Hollande en 1736 et qui eut une seconde edition
en 1748 4 . Voici ce que M. Cherel en dit 5 : „ ...... elle comprend
les livres I—III ...... Marivaux, a qui on l'attribua aussitk, le
desavoua par une lettre au libraire de Paris, placee en tete de
la Me partie de la Vie de Marianne 6 . Mais le libraire proteste ;
it affirme qu'il a le manuscrit de la main meme de Marivaux,
ainsi que les quittances des sommes versees ; que Marivaux s'est
offert a mettre le Telemaque en vers burlesques. Marivaux ne replique pas...... La grande faiblesse de cette parodie, c'est de n'etre
qu'une parodie, de se borner a transposer en les épaississant de
vulgarite les Aventures de Telemaque : Calypso inconsolable devient
Melicerte „coiffee le plus souvent en mauvais battant-rceil" (p. 26);
et ses quatre fines chantent „des chansons au dessert" (p. 48),
puisque les nymphes avaient chante apres le repas de Telemaque".
1 Numa Pompilius, tweede Koning van Rome. D'apres le francais de Florian
par J.-D. Pasteur. Leide, A. et J. Honkoop, 1787. Pour la comparaison des
oeuvres de Fenelon et de Florian voir A. Cherel, o. c., P. 453
2 Traduite par P.-J. Uylenbroeck. Amsterdam, P.-J. Uylenbroeck, 1796.
3
1797, t. I, 13 • 45.
4 Reinier Arrenburg, Naamregister van Nederduitsche boeken : Telemachus
vermomd. Amsterdam, P. Schouten, 1748. 2me edition (La premiere edition
est de 1736); 2 vols, in-8.
J.-G.-Th. Graesse, Tresor de Livres rares et precieux ; Dresde, Geneve, Londres, Paris, 1861 ; t. II, p. 566 : Telemachus vermomd door Marivaux, 2 vols.,
1748, 2me. edition, in-8.
3 A. Cherel, o. c., p. 292, 293.
6 Bibliotheque francaise, XXII, P. 349 e.s. ; Observations, IV, p. 256.
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Nous en sommes arrive aux livres hollandais qui ont ete composes
sous l'impression du Telemaque, a ceux qui contiennent — tout
en traitant une autre matiere — des elements qui, apparemment,
lui ont ete empruntes. Il n'est guere necessaire de dire que nous
n'avons pas pu consulter tous les ouvrages dont le titre ou une
indication quelconque faisaient presumer qu'ils avaient ete ecrits
sous l'influence du Telemaque. Parmi ces livres nous nommons
De oprechte Hoveling of de Gebeurtenissen van den Graaf van Rivera
mentionne au Boekzaal 2, qui ajoute que cette histoire a ete &rite
dans le meme esprit que le Telemaque, les Voyages de Cyrus et
le Sethos ; — De vorstelijke Voedsterling 3 Verhalen van het
Hof, en onderwijs voor diegene dewelke in 't zelve omgaan, zeer nut
en noodig voor alle hooge staatsbedienden en voornamelijk voor die
van de hoven van Koningen en Vorsten 4.
Tres souvent nous avons du constater que nos recherches ne
produisaient aucun resultat. Nous pensons sous ce rapport a quelques Robinsonades dont plusieurs contiennent des elements qui
font penser au Telemaque. Celui-ci „sluit een tijdperk af, maar
heeft toch tevens motieven in zich voor enkele typische verschijnselen in den achttiende-eeuwschen roman, zoowel voor de
Voyages du jeune Anacharsis, als voor Emile en Robinson" 5 . Nous
retrouvons la meme idee dans l'ouvrage de Geoffroy Atkinson 6 :
„The rationalism of Fenelon, his hatred of the abuse of power,
his convictions concerning the ideal state and the absence of
luxury, all these conceptions bind the Telemaque not only to the
Terre australe connue and to the Histoire des Severambes, but also
to the mass of similar writings wich follow in 18th century". II
y a donc bien une filiation entre le Telemaque d'un cote et le Robinson
1 Amsterdam, Dirk Onder de Linden, F. Houttuyn, G. de Groot, e. a.
Novembre 1755, p. 592.
3 Par ,Prudentius Batavus". Amsterdam, B. van Mourik.
4 La Haye, P. van Thol, 1705. Mentionne dans Boekzaal, Sept./Oct. 1705,
P . 378.
Celui-ci clot une póriode, mais contient a la fois des themes pour quelques
traits typiques du roman du XVIII e siecle, tant pour les Voyages du jeune
Anacharsis, que pour l'Emile et le Robinson. J. Prinsen, De Roman in de 18de
eel= in West-Europa. La Haye, Groningue, J.-B. Wolters' U.M., 1925. p, 183.
6 Geoffroy Atkinson, The extraordinary voyage in french literature before 170o.
New-York, Columbia-University Press, 1920. p. 145. Du meme auteur, id.
from 1700 to 172o. Paris, E. Champion, 1922. p. 23.
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et ses imitations de l'autre : du reste Defoe lui-meme nomme son
Robinson un „Telemaque bourgeois" 1.
Le titre d'une des imitations hollandaises du Robinson a attire
surtout notre attention : nous pensons aux Gevallen van den ouden
en jongen Robinson 2, dont le titre complet renferme tant de details
qui rappellent les Aventures de Telemaque qu'il est impossible d'admettre que l'auteur n'ait pas songe au livre de Fenelon 3. Les
themes du Telemaque s'y retrouvent ; cependant ils y ont ete
developpes d'une maniere qui ne permet plus de parler d'une
imitation. Ce que nous venons de dire des Gevallen van den jongen
en ouden Robinson, vaut egalement pour le Robinson Crusoe
de Defoe, si bien que Fritz Bruggemann exclut toute possibilite
de comparaison 4.
Plusieurs fois nous avons rencontre des allusions au Telemaque
dans les periodiques du XVIII e siecle. Ainsi nous lisons dans une
critique que le Boekzaal donne d'un livre intitule Reize van George
Anson 5 : „Ze komen aan het eilant Juan Fernandes. Wij vinden
dit eilant zo bevallig beschreven, als of het een der eilanden van
Circe of Kalypso was, daar Ulysses en Telemachus in hunne dolingen
zich eenigen tijdt ophielden" 6 . Or, Telemaque n'a jamais ete dans
l'ile de Calypso que dans le roman de Fenelon.
Apres avoir lu le David de Lucretia van Merken 7, le redacteur
des Vaderlandsche Letteroe eningen commence sa critique en ces
1 Voir p, 6o.
Amsterdam, St. van Esveldt, 1753.
3 Nous le traduisons en francais : Aventures du vieux et du jeune Robinson ;

2

contenant reducation du j. R. a Utrecht : ses vertus, ses defauts et son mariage.
Depart pour Madare pour chercher son pare, se bat avec les pirates. Il va voir son
pare, qui s'est enfui de la prison de l'Inquisition, ichoue dans rile de Tabago;
son pare, sans etre reconnu de lui, le sauve de la mort. Fondation d'une republique et retour en Europe. Entremelees de plusieurs histoires touchantes a patriotiques et racontees par le j. R. lui-méme.
4 „Fenelons Telemach (1700) ergibt nichts fur diese Untersuchung". Fritz
Bruggemann, Utopie and Robinsonade. Weimar, Alex Duncker Vzrlag,

1914.
5 Traduit de l'angiais. Amsterdam, Is. Tirion. Voir Boekzaal, decembre 1748,
p. 623.
6 Its arrivent dam l'ile de J. F. Cette ile a ete decrite avec tant de charme,
comme s'il s'agissait d'une des Iles de Circe ou de Calypso, oil Ulysse et Telemaque s'arreterent queique temps pendant leurs peregrinations.
'7 Amsterdam, P. Meijer, 1767.
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termer : „Zo haast mij dit sedert eenigen tijdt verwachte kunstwerk in handen kwam, ging 't mij bijna als Justus van Effen, toen
hij 't eerst den beroemden Telemachus open sloeg, ik wilde tegelijk
alles zien en leezen...." 1 . Le meme redacteur dit en parlant du
caractere de l'ancienne reine d'Espagne qu'elle avait une grande
influence sur le roi, „zij was zijn Mentor onder de gedaante van
Minerva" 2 . L'Ebrahim de Florian est un poeme ou l'amour fraternel, la vertu patriarcale et l'ardeur de l'amour ont ete peints avec
force et delicatesse, d'une plume digne de Fenelon 3 . Le nombre
de ces citations pourrait etre facilement augmente ; elles nomment
toujours le Telemaque et son auteur avec admiration et respect.
Nous n'avons pas hesite a compter parmi les imitations un petit
roman intitule De Gevallen van Carita en Polydorus 4. Le titre
ajoute : , traduites en francais d'apres un manuscrit grec, puis
mis en hollandais". La preface developpe cette addition en disant 5 :
„Un des professeurs de l'Universite de Goettingue decouvrit dans
certaine bibliotheque d'Allemagne le manuscrit. Les troupes
francaises envahirent l'Allemagne et un des officiers obtint du
Professeur le droit de propager l'histoire par une simple histoire.
Il devait se contenter, pour tout detail, de raconter que l'auteur
de la fable etait une „femme" d'Epidaure, nommee Pamphila.
Elle vivait du temps de Neron ...... Une troisieme edition se prepare
a Goettingue, contenant le texte grec et les explications necessaires".
Il n'est donc pas impossible que nous ayons devant nous une
traduction. Or, les indications sont si &ranges, et en meme temps
si vagues, qu'il se peut tres bien que tous ces details aient ete
inventes pour stimuler la vente du livre.
Comme dans le Telemaque le centre d'action est la Grece.
s'agit de deux amants qui, brusquement arraches aux mains de
leurs parents, ont ete separes. Carita et Polydorus ont les meilleures
qualites du monde : leur amour et leur foi sont illimites. Tout le
1 SitOt que j'eus entre les mains ce chef-d'oeuvre attendu depuis si longtemps,
reprouvai la meme sensation que J. v. E., quand it vit pour la premiere fois
le fameux Telemaque : je voulus voir et lire tout a la fois. Voir Vad. Letteroef.,
1761, prem. partie, p. 173.
2 Elle etait son Mentor sous les traits de Minerve. id., 1796, deuxieiae partie,
p. 127.
3 Vaderl. Letteroefeningen, 1802, 2me panic, p. 439.
4 Amsterdam, Gerrit Bom, 1762.
5 Nous traduisons en francais.
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recit est rempli de legons morales : la patrie passe avant tout,
ne faut pas se prevaloir de services rendus, mais on doit etre
reconnaissant de ceux qu'on regoit, etc. ; cependant l'auteur ne
les explique point avec autant de profondeur que Fenelon par la
bouche de Mentor.
On y trouve encore les fonctionnaires et les courtisans : les juges
condamnent Carita, bien qu'innocente, pour plaire a leur prince ;
Pisistrate est trop vertueux pour pouvoir rester a la cour.
Les miseres de la guerre occupent une grande place dans le
récit.
Nous pouvons y trouver quelques situations qui rappellent
tant soit peu des situations analogues dans le Telemaque : Polydorus esclave, vient dans l'ile de Naxa, comme Mentor arrive a
Chypre avec son maitre et ami Hazael; ainsi que Hazael a achete
la liberte de Mentor pour en faire son ami, Nausicrates paye la
rancon de Polydorus et l'adopte comme son fils ; Polydorus, comme
Telemaque, se laisse emporter par sa colere et accuse Carita, plus
tard it s'en repent comme Telemaque ; Carita est sur le point
d'etre immolee sur le tombeau d'Androgeas, quand une bande
de gens armes lui rend la libert6. Telemaque et Mentor sont dans
la meme situation sur le tombeau d'Anchise, seulement ce n'est
pas par les armees ennemies qu'ils sont delivres, mais par la crainte
de l'arrivee de ces troupes.
On peut donc bien trouver des ressemblances, quoique sur
d'autres points it y ait de grandes differences dans le développement
des aventures.
Nous pourrions en dire autant d'une tragedie composee par
Claes Bruin et intitulee De deugdzame Hoveling 1. L'auteur a &die
sa piece au sieur Georges Bruyn, regent de l'Hospice des Vieillards
(Oude-Mannen- en Vrouwenhuis) a Amsterdam : les Regents de
cet HOpital sont en meme temps les administrateurs du „Amsterdamschen Schouwburg".
La scene se passe en Perse. Sepi, roi de Perse, est entoure de
plusieurs courtisans parmi lesquels un certain Mahamed s'est
attire la jalousie et la haine de ses 6gaux. En accus ant Mahamed
d'un vol de diamants, ceux-ci parviennent a le rendre suspect
aupres du roi ; Rs y ransissent facilement grace au concours de
l'ambitieuse refine Sela. Apres une lutte desesperee de la probit
2 Le Courtisan vertueux. Amsterdam, Isaac Duim, 1742.
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contre la calomnie, le cinquieme acte amen le denouement de
l'intrigue : on reconnait l'innocence de Mahamed.
En lisant la tragedie, nous nous sommes rappele immediatement
l'episode des Livres XIII et XIV du Telemaque : Philocle entraine
a sa perte par Protesilas. Les roles de ces deux personnages se
retrouvent dans ceux de Mahamed et d'Ibrahim. Ismael et Jani
sont comparab es a Timocr ate, qui abandonne le complot, aussiat
que les affaires tournent mal. Philocle, retire dans son vit
content et s'estime heureux d'être delivre pour jamais de toutes
les intrigues de la cour ; ce n'est qu'apres de longues hesitations
qu'il revient enfin. Mahamed n'agit pas autrement. Quand le roi
est convaincu de l'innocence de son ancien confident, celui-ci
demande comme une derniere faveur royale a pouvoir se retirer
en emportant sa houlette et sa panetiere, les deux objets qui lui
rappellent A sa jeunesse. Lui aussi cede a la fin aux instances
du roi.
Plus encore que par l'intrigue, la piece evoque en nous le Telemaque
de Fenelon par certaines sentences :
„Een koning moet voor eerst, wil hij gerust regeeren,
De wetten, die hij vind, nooit kreuken, door 't gezag,
Ten zij tot welstand van den onderdaan" 1.
(HI -3)
„Een koning moet zich doen beminnen als een' Vader" 2.
(idem)
„Helaas I wie moet den droeven staat
Der vorsten niet beklaagen ?
Die in huns 's leevens dageraad
Steeds bloot staan voor de laagen
Van eigenbaat en vleierij" 3.
(HI -5).

Pour Mahamed l'honneur est le plus grand bien ; ce sentiment
est si fort qu'il l'empeche de demander grace (IV, 5) ; Ima, l'ami
de Mahamed fait dans une longue tirade une comparaison entre
l'ancien roi Abas et son fils, qui se laisse mener par des flatteurs,
1 Qu'un roi ne viole jamais, s'il vent zigner tranquillement, les lois qu'il trouve, de par son autorite royale, mais seulement pousse par la pens6e de rendre
son peuple heureux.
2 I1 faut qu'un roi se fasse aimer comme un 'Dere.
3 Fleas ! qui ne plaindrait la triste destine des princes ? qui sont toujours
exposés aux pieges que leur tendent l'egoisme et la flatterie.
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au lieu de se faire guider par le bon lens, la justice et l'independance
(IV, 5), etc.
II n'est du reste pas etonnant que Claes Bruin, l'ami de Sybrand
Feitama, ait choisi un sujet qui, nous ne voulons pas dire a ete
emprunte au Telemaque, mais qui a certainement subi l'influence
des theories de Fenelon. Aussi cette influence est-elle assez
sensible.
L'auteur J. Le Francq van Berkhey publia en 1768 une comedie
en trois actes ou it acheve, pour ainsi dire, le Telemaque de l'illustre
Fenelon : Het Huwelijk van Telemachus en Antiope in Ithaca 1 . La
piece fut &rite pour etre representee le 3o mai 1768 lors de la visite
de Leurs Altesses le Prince d'Orange et sa jeune Epouse a la capitale ;
cependant, comme elle n'etait prete que six jours avant le grand
evenement, elle ne pouvait pas etre jouee. L'auteur obtint l'autorisation de la faire imprimer et elle parut precedee d'une dedicace
aux Regents du „Amsterdamschen Schouwburg" et aux habitants
d'Amsterdam, „het Bataafsche Tyrus".
Ulysse et Penelope sont morts ; Telemaque a depuis peu succéde
a son pere. Minerve est encore aupres de son protege sous la forme
de Mentor, mais elle lui annonce que le moment du depart est
arrive : des nuages descendent et Minerve, apres avoir rappels
a son disciple son conseil d'être bon et vertueux, monte aux cieux.
Phorcas invite Telemaque a entrer au Conseil d'Etat : tout
a ete prepare pour recevoir le nouveau roi et on a organise de
grandes fetes militaires pour les troupes territoriales aussi bien
que pour les forces maritimes. Tout a coup paraissent des navires
strangers qui, a en juger d'apres les ornements des proues, sont
des vaisseaux cretois. On ne s'est pas tromps : peu apres Antiope
&barque 2 (acte I).
Apollon — c'est le roi Minos deguise — fait admirer a Antiope
les beautes d'Ithaque et lui annonce le projet des dieux de la
marier a Telemaque. Antiope, qui croyait que le jeune heros s'etait
noye en quittant Salente, ne se sent pas de bonheur. BientOt les
deux amants se rencontrent (acte II).
Le troisieme acte nous introduit dans le Conseil d'Etat. Eumêne 3
1 Le Manage de Telemaque et d'Antiope a Ithaque. Amsterdam, Yntema et
Tieboel, 1768.
2 Antiope vient done de Crete et non de Salente.
3 Le ,,Capitaine des troupes".
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decrit a Nestor, president du Conseil, la nouvelle Reine en ces
termes :
„Haar schoonheid evenaart zelfs Cypris Koninginne,
Haar vlugge en fiere tred is als een jagtgodinne.
Als zij ten tempel gaat met offerfruit belaan,
Schijnt daar de godheid zelfs voor 't reukaltaar to staan,
Haar edle ziel is vol van heusche aanminnigheden,
Zachtmoedigheid en deugd, de grondslag van haar zeden ;
En 't geen gantsch Griekenland in haar voortrefflijk vind,
Is dat zij d'onderdsan gelijk zig zelfs bemind,
Haar deftig zwijgen doet haar lof veel sterker spreken

Pendant qu'Eumene va chercher Antiope et TOemaque, Nestor
chante dans cinq strophes de six octosyllabes la gloire d'Ithaque
et l'esprit de liberte de sa population.
Aussiat que le jeune couple est arrive, Minerve et Apollon descendent dans un nuage et la benediction du mariage a lieu. Les
deux divinites ne laissent pas d'ajouter de l'eclat a la solermite
en faisant ressortir dans de longues allocutions les grandes qualites
morales de leurs pupiles. La piece finit par une visite au temple.
Le style est celui des poetes du XVIII e siecle : de la prose rimee.
„Overhaasting heeft wel eens gebrek aan oplettendheid veroorzaakt, maar die is, zoo ooit, bij deze gelegenheid verschonelijk" 2.
Bien sfir, ce n'est pas une piece d'une grande valeur artistique,
mais a titre de curiosite historique, surtout par rapport au
Telemaque, elle est significative.
La piece a ete l'objet d'une attaque de J. Nomsz contre Le
Francq van Berkhey. Deux tragedies de Nomsz 3 avaient été severement critiquees dans les Vaderl. Letteroefeningen et Nomsz soupconnait Van Berkhey d'être l'auteur de ces critiques peu bienveillantes. Dans sa Noodige Onderrichting 4 et ses Bescheidene
1 Sa beaute ëgale celle de la reine de Chypre, sa demarche est celle d'une
deesse. Quand elle va au temple, chargee de fruits, it semble qu'une divinite
se trouve devant l'aute/. Son Ante est remplie de toutes les qualites aimables :
la douceur et la vertu parent son caractere. Ce que toute la Grece apprecie
en elle, c'est qu'elle aime ses inferieurs. Enfin elle merite notre estime par
son grave silence.
2 La precipitation a cause quelquefois des inadvertances, mais celles-ci
sont pardonnables, vu les circonstances dans lesquelles la piece a ite &rite.
Vaderl. Letteroefeningen, 1769, premiere partie, p. 203 e. s.
3 Amosis. Amsterdam, Izaak Duim, 1767. Zoroaster. Amsterdam, 1768.
Instruction nicessaire. Amsterdam, J Smit, 1768.
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Aanmerkingen Nomsz defend ses deux pieces et attaque en meme
temps l'auteur du Huwelijk van Telemachus en Antiope en lui
souhaitant la magnanimite d'Idomenee, qui n'avait pas honte
de reconnaitre ses fautes 2 . Les deux articles de Nomsz dechainerent
une serie de satires a son adresse 3.
En 1741 parut une imitation sous forme epique 4 de la main du
gentilhomme frison Willem van Haren 5 . Dix-sept ans apres (1758)
la seconde edition vit le jour 6 . Pour le moment les prefaces des deux
editions nous interessent le plus.
Les anciens chroniqueurs de la Frise racontent que, du temps
d'Alexandre le Grand, un prince de l'Asie quitta le royaume de
son pêre, s'embarqua, et arriva apres un long voyage dans le pays
des Alanes, qui le proclamerent roi. Friso se sentit aussitOt heureux
au milieu de ses sujets et donna son nom a son nouveau royaume 7.
Le recit n'est pas trop etrange l'idee d'inventer une histoire
pour expliquer le nom d'un pays ou l'origine d'une nation, de
prendre ou de créer quelque personnage d'une naissance illustre
qui pose les premiers fondements d'un etat est venue a plus d'un
auteur : Virgile dans son Endide, Ronsard dans sa Franciade n'ont
pas agi autrement.
Des circonstances fortuites ont decide Van Haren a ecrire
son poeme. Pendant Pete de 1738 it se trouvait a la campagne
avec quelques amis, lorsque au milieu des conversations litteraires
l'un d'eux demanda s'il serait possible de composer une epopee
avec les donnees des chroniqueurs frisons. D'abord on crut que
ce travail offrirait des difficultes incalculables, insurmontables
peut-titre. Pourtant, apres bien des hesitations, Van Haren l'entre1 Observations discrêtes. Amsterdam, D. Klipping, 1769.
2 „Men roemt zijn groote ziel, die, door haar schuld te erkennen,
Zich toont genegen om haar feilen of te wennen."
S. Feitama, Telemachus. L. XIV,
334.
3 Plusieurs de ces satires se trouvent reunies en un volume a la Bibliotheque
de Leide (Genootsch. v. Ned. Letterkunde.) : 1087 F,
4 Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam,
Salomon Schouten, 1741.
5 isle a Leeuwarden en 1710, mort en 1768. Pour les details de sa vie tres
mouvementee nous nous referons a H.-J.-L. van Haselen, Willem van
Haren's Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten". Alphen
s. Rhin, N. Samsom, 1922 (these de Leide). Chap. I.
6 Amsterdam, Dirk onder de Linden, 1758.
7 Prefacell, p. 3-5.
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prit. Trouvant que le voyage le long des caws de toute l'Afrique
serait trop peu interessant, it prefera faire traverser a son heros
1'Asie, puis la Mediterranee, comme cela se trouve dans une des
quatre chroniques, celle de Furmerius 1 . II se peut que l'egoisme
ne fat pas tout a fait etranger au grand projet de Van Haren :
três lie d'amitie avec la branche frisonne des Princes d'Orange,
qui portaient eux-memes le nom de Friso, it a espere peut-titre
profiter de cette nouvelle preuve de loyaute pour se tirer de sa
facheuse position financiere 2 . Pour en arriver la, nous devons voir
dans le Friso — ce que le poête semble avoir desire — une allusion
au jeune Johan-Willem Friso 3 qui nous revient de l'empire des
morts dans la personne de Willem-Karel-Hendrik Friso 4.
Ce qui constitue une particularite dans cette epopee, c'est que
l'auteur introduit la religion de Zoroastre, „om de heidensche
godheden, tot walgens toe, in de Digtkunst ten toneele gebragt,
te ontgaan" 5 . Mais l'auteur oublie a chaque instant son principe :
„Friso, een Raja uit Hindoestan en zijn oom Teuphis aanbidden
den God van Zoroaster en de laatste rekent tevens zijn afkomst van
vader Bacchus ; de Raja Charsis en andere Indische vorsten aanbidden Jupiter ; alle hebben Grieksche namen" 6 . „Eigenlijk speelt
het klassieke godendom veel grooter rol dan de Perziesche religie" 7
et on ne le trouve pas specialement dans les livres VIII et IX, dont
le recit se passe sur le territoire romain, mais justement le plus
dans les autres livres 8.
Le Friso a ete incontestablement compose sous une forte influence
du Telemaque. Pour les points de rapprochement entre les deux
oeuvres nous nous referons a la these de M. Van Haselen s :
1 id., p. 6.
2 J. Prinsen, Handboek, p. 419.
3 Stathouder de Frise. Noye au Moerdijk en 1711.
4 Fils du precedent. Il lui succede en 1747. Cf. J. te Winkel, o.c., t. III, p. 500.
5 ......pour eviter les divinites paiennes, qui, jusqu'a satiete, ont ete mises
en scene dans la poesie. Preface
p. 6.
6 Friso, Rajah de l'Hindoustan et son oncle Teuphis adorent le dieu de
Zoroastre, cependant Teuphis dit qu'il descend du pere Bacchus ; le Rajah
Charsis et d'autres princes indigenes vouent un culte a Jupiter ; tour les
personnages portent des noms grecs. N.-G. van Kampen, o.c., t. II, p. 142.
7 Au fond les divinites de l'Olympe jouent un role bien plus important que
la religion perse. Van Haselen, o.c., p. 87.
8 id., p. 158, note 57.
9 id., p. 545, note 37.
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x. En Sicile Telemaque et Mentor,
pretent leur secours au roi Aceste
lors d'une attaque de Barbares
(L. I).

A Taprobane Friso et Teuphis assistent le roi Charsis dans sa lutte
contre les partisans de Cosroes
(L. I et III).

2. Telemaque raconte a Calypso
les aventures que Mentor et lui
ont eues avant leur arrivie dans
l'ile (L. V).

Teuphis fait a Charsis le recit de ce
qui a entraine la fuite de Friso
(L. II).

3. Le roi Sesostris et le prince herider Bocchoris (L. II).

Le roi Charsis et le prince heritier
Cosroes (L. I et III).

4. Sesostris promet a Telemaque
de le secourir contre les amants
de Penelope ; mort subite de Sesostris ; Bocchoris ne tient pas la
promesse de son pare; revolution
contre Bocchoris (L. II).

Charsis promet d'assister Friso
contre Agrammes ; mort subite
de Charsis ; Cosroes ne tient pas la
promesse de Charsis ; revolution
contre Cosroes (L. I, III et IV).

5. Telemaque refuse la couronne
de Crete (L. V).

Friso refuse celle de Taprobane
(L. IV).

6. Aceste donne a Telemaque un
vaisseau pour retourner a Ithaque
(L. I).

Cosroes donne a Friso le convoi-de
la flotte de Taprobane (L. IV) ; les
Romains mettent trois navires a sa
disposition (L. IX).

7. Mentor et Telemaque au milieu
de la tempéte (L. V).

Teuphis et Friso surpris par la tempete (L. V et IX).

8. Telemaque bien recu chez Idomenee (L. VIII).

Bon accueil de Friso chez Orsines
(L. VII).

9. Telemaque et Antiope, fine
d'Idomenee (L. XVII).

Friso et Atosse, fille d'Orsines (L. VI).

to. Guerre d'Idomenee contra les
Manduriens (L. IX).

Guerre entre Orsines et Niphates
(L. VI).

. Telemaque tue Periandre, le
champion dans l'armee d'Adraste
(L. XV).

Diocaar tue le Mardien, le champion dans l'armee de Niphates
(L. VI).

12.

Telemaque en Crete (L. V).

Friso a Rome (L. VIII et IX).

t3. Telemaque aide Ies allies
contre Adraste (L. X, XIII et XV).

Friso aide les Romains contre les
Samnites (L. VIII).

x4. A la fin Mentor se fait connaitre (L. XVIII).

Leonat se fait connaitre (L. IX)*
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15. Descente aux enfers de Telemaque (L. XIV).

Descente aux enfers de Friso
(L. XI et XII).

16. Mort de Pygmalion et d'Astarbe (L. VII).

Mort de Cosroes et de Pasiphae
(L. XII).

Mais it y a plus de ressemblances que les seize points cites :
toute la trame des deux oeuvres est la méme. Van Haren, tout
comme Fenelon, a utilise son ouvrage pour y developper ses theories
sur toutes sortes de questions politiques et morales, pour faire
donner par „le sage Teuphis" des lecons de diplomatic, de justice
et de religion.
Et pourtant it y a dans le Friso quelque chose qui le distingue
du Tilimaque : it ne s'agit pas ici d'intrigues speciales, mais plunit
de la maniêre dont l'auteur tiche de firer profit des longs voyages
de son heros. On sent qu'il veut faire plus qu'instruire un jeune
prince ; ses observations sont plus profondes que celles de Fenelon :
„hij is een voorganger van zijn yolk op den weg naar het betere
en hoogere. Jammer dat zijn dichterlijke vermogens niet meer
harmonisch ontwikkeld waren. In hem leefde een krachtige edele
geest, niet zonder wijsgeerige diepten en gericht op het hooge :
hij had iets tot zijn yolk te zeggen en zocht naar een edelen vorm
voor hetgeen hem vervulde ...... Zijn verbeelding was (evenwel)
niet krachtig genoeg om door het verhaal van een verdichten
zwerftocht te kunnen boeien ; zijn menschenkennis was niet rijk
genoeg voor het scheppen van karakters" 1.
M. Cherel, qui connait le Friso par une edition francaise de 1785 2,
Il est le guide de son peuple sur la route qui mene aux choses meilleures
et plus elevees, C'est dommage que ses qualites poetiques ne fussent pas
developpees plus harmonieusement. II vivait en lui un esprit noble, non
depourvu de profondeurs philosophiques et dirige vers l'ideal ; it avait
parler a son petiole, it cherchait une forme exquise pour ce qui le remplit
......(Mais) son imagination n'etait pas assez forte pour captiver par le recit
d'une peregrination inventee ; sa connaissance du cceur humain n'etait pas
assez riche pour creer des caracteres. G. Kalif, o.c., t. V, P. 496.
2 Cette traduction a etc faite d'apres la seconde edition. — Le poete lui-merne
s'est donne bien de la peine pour donner du Friso une bonne traduction francaise. A la Bibliotheque Provinciale a Leeuwarden it y en a plusieurs, dcrites
soit de sa propre main, soit de celle d'un autre, mais modifiees et corrigies par
lui. Les traductions se sont succede avec une rapidite etonnante : tantOt on
les icrit dans un exemplaire du Friso, en marge du texte hollandais, tante,t
sur des feuilles de papier in-fol;o. Van Haselen, o. c., p. tr.
Line de ces traductions dolt avoir servi pour connaitre l'opinion de Vol-
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y voit l'influence des Voyages de Cyrus de Ramsay 1. M. Van
Haselen pense a une influence du Robinson Crusoe de Defoe 23
livre qui a eu un succês sans egal dans notre pays au XVIII e siecle 3,
et quelquefois — quand it s'agit des tendances generales du livre —
a celle de la Henriade de Voltaire 4.
Comme nous l'avons dit, le Friso a eu deux editions. La premiere
(1741) est en douze livres, imprimee sur papier ordinaire et publiee
sous la forme d'un modeste in-octavo sans ornement ni gravure.
La seconde est un in-quarto ; elle contient le portrait du poete
grave par J. Houbraken d'apres une peinture de P. Dumesnil
(Bruxelles, 1753).
Pour le style de la premiere edition Van Haren a beaucoup
profite des remarques et des observations de Huydecoper 6, pour
la seconde edition it s'est assure le contours de De Huybert.
Van Haren a longtemps hesite avant de se resoudre a une nouvelle
edition. II avait prevu que la revision du Friso lui demanderait
beaucoup de temps et ses occupations politiques etaient trop nombreuses pour qu'il put se donner a un travail qui exigerait toute
sa personne. Ajoutons le grand chagrin que lui avait cause la mort
du Prince d'Orange (1751), son ami et protecteur, et nous comprendrons que le poete preferait cons acrer ses loisirs a faire des poesies
qui refletent les emotions de son cceur pluat que de penser a un
travail d'une si longue duree. Une lettre de son editeur Onder de
Linden datee du 14 aofit 1753 semble l'avoir incite a ne pas attendre
plus longtemps : it se mit a l'ouvrage, de sorte que le manuscrit
de la seconde edition fut prat en 1756 6.
Suivant le conseil de Clement, un des amis francais de Van
taire. Le Professeur J. to Winkel dit que celui-ci aura dit peut-titre, qu'il aura
certainement pense : ,,Stile hollandois : cent paroles pour une". 0. C., 499.
A. Cherel, Fenelon au XVIII e siecle en France., p. 141.
2 Un des livres anglais peu nombreux que contenait la bibliotheque de Van
Haren et encore etait-ce une traduction francaise. Van Haselen, o. c., p. 40.
3 W.-H. Staverman, Robinson Crusoe in Nederland. Een bijdrage tot de geschiedenis van den Roman in de XVIIIe eeuw. Groningue, M. de Waal, 3907
(these de Groningue).
4 Constatons que M. Cherel nomme la Henriade parmi les imitations du Telemaque. o. c., p. 641.
Les remarques de Huydecoper occupent plus de cent feuilles in-folio d'une
dcriture serree. On les conserve a la Bibl. Prov. a Leeuwarden. Van Haselen,
o. c., p. 8.
6 Van Haselen, o. c., p. 34.
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Haren, it a pratique des elagages : les livres III et IV forment un
seul livre, ainsi que les livres XI et XII, si bien que la seconde
edition compte dix livres. A ete supprimee la descente aux enfers,
que le poete remplace par un songe ou Friso voit les principaux
evenements qui se deroulent en Frise jusqu'au moment de la mort
du prince Guillaume 1 . En outre, suivant l'habitude des poetes
de son temps, Van Haren a tant lime et modifie son ouvrage que
le poême a subi toute une metamorphose qui ne l'a pas rendu plus
beau, et mane moins interessant 2.
„Nadat Friso in de Vaderlandsche school gevormd was, is hij
vervolgens naar Parijs vertrokken. Daar hebben de Franschen
zijn passen afgemeten, zijn tong besnoeid, zijn hoofd gekapt en
zijn portefeuille met charades, etiquetten en portraitten volgestopt.
Maar daarvoor is hij ons thuisgekomen, zooals vele Hollanders,
die te Parijs hunne herschepping ontvingen, niet beter, niet gezonder, niet verstandiger. De kunst heeft bij hem de natuur verdrongen en heeft zij den Fries deze of gene lompheid afgeleerd,
de vrijheid, de vlucht, de stoutheid van het gevoel eens helds
is tevens in hem verstikt geworden" 3. Van Haren a attendu trop
longtemps : on peut mediter trop ; l'inspiration du poete a fait
place a une plus grande connaissance de la theorie de la poesie 4.
Halbertsma et Beets donnent donc la preference a la premiere
edition. L'admiration de Beets est tres grande : „Door rijkdom
van verbeelding, volheid van gedachten, verscheidenheid van
tafereel, aanschouwelijkheid van voorstelling, het doorgaans
1 J. te Winkel, o. c., t.
p. 4992 Van Haselen, o. c., P. 14.
3 Apres que le Friso eut ete forme a l'ecole nationale, it est parti pour Paris.
La, les Francais lui ont mesure les pas, lie la langue, fait sa coiffure et ant
rempli son portefeuille de charades, d'etiquettes et de portraits. Par suite de
cela it nous est revenu comme tant de Hollandais qui ont ete reformes a Paris,
pas meilleurs, pas plus sains, pas plus senses. L'art a supplants en lui la nature et s'il a corrige dans le Frison quelques gaucheries, it a etouffe en lui en
meme temps la liberte, l'ardeur, la hardiesse du sentiment heroique. J.-H.
Halbertsma, Het Geslacht der Van Haren's, cite par N. Beets, Verpoozingen
op letzerkundig gebied. Amsterdam, G.-L. Funke, 1873. ze ed., P• 74M. Van Haselen canstate que les principaux coupables seraient Joncourt,
Sacrelaire et De Huybert. Leur correspondance, qui se trouve a Leeuwarden
A la Bibl. Prov., ne prouve cependant rien pour l'assertion de Halbertsma.
o. C., p. 14.
4 N. Beets, o. c., p. 71.
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grootsche van den stijl, kracht van taal, en velerlei schoonheid
van detail, staat de Friso, naar mijn gevoelen, boven alles wat
de achttiende eeuw in ons vaderland op het gebied der dichtkunst
heeft voortgebracht" 1.
Sauf 1 Boekzaal, qui compare le Friso a un „morgenzon, die
even na haar glans-ijke opkomst voor een tijdlang door een donkere
wolk bedekt en voor 't oog verborgen word" 2, le poême n'a pas
eu beaucoup d'admirateurs. Les Tael- en Dichtkundige Bijdragen 3
trouvent que le Friso manque d'unite, que le poete n'a pas encore
les qualit6s qu'il faut pour entreprendre un pareil travail, et que
le lecteur, au cours de tout le premier livre, ne salt pas qui est
Friso, qui est Agrammes, pourquoi Agrammes est si furieux.
Les aristarques n'ont ni flatte ni choye Van Haren, ils l'ont
attaque 4. Il y a beaucoup de fondement dans leurs accusations
— De Clerc ajoute encore que la ressemblance avec le Telemaque
est trop apparente — ,mais le Friso ne m6rite point le mepris
dont ses contemporains l'accablaient, surtout quand on le compare
A Sybrand Feitama dont les grands merites se fondaient sur la
traduction de la Henriade et surtout sur celle du Telentaque5.
Cette opinion se rapproche beaucoup de celle du Professeur G.
Kalif, qui, dans son style caract8ristique, prononce ce jugement :
,,Tegenover enkele mooie brokken staat veel middelmatigs en
onbeholpens" 3 . Pour nous autres, le Friso est reste une source
pour connaitre les theories politiques et religieuses et le degre
de developpement intellectuel de l'auteur : sous ce rapport la
premiere edition est preferable a la seconde 7.
Le dernier ouvrage que nous avons trouv6 offrant un rapport
1 Par la richesse de l'imagination, la plenitude de la pensee, la variete des tableaux, la eland de Ia peinture, le style qui est presque toujours &eve et energigue, par beaucoup de details admirables, le Friso est, pour moi, au-dessus
de tout ce que, dans notre patrie, le dix-huitieme siecle a produit dans le domaine de Ia poesie. N. Beets, o. c, p. 61.
......le soleil du matin qui, apres son lever eclatant, est couvert pour quelque temps par un nuage sombre et se cache a rceit. Boekzaal, fevrier 1759,
p. 170.
3 Leide, Joh. le Mair. t. I (1 759-1 7 60), p. 469.
4 W. de Clerc, 0. C., p. 272. Voir p. 29.
6 id., p. 267.
6 A cote de quelques beaux fragments i1 faut constater beaucoup de mediocre et de gauche. G. Kalff, o. c., t. V, P. 496.
7 Van Haselen, o. c., p. 62.
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avec le Telemaque nous ramene au theatre. En 1814 AbrahamLouis Barbaz (177o-1833) publia Pygmalion, Koning van Tyrus,
tr agedie en cinq actes.
Ainsi que l'auteur l'annonce dans sa preface, it a tire la matiere
de sa tragedie du troisieme et du huitieme livres du Telemaque,
traduit en vers par Feitama. Quelques legeres modifications ont
ete necessaires : l'auteur introduit un nouveau personage, Aza,
l'amie d'Astarbe, mais en general le contenu de la piece correspond
au licit tel que nous le lisons dans le Telemaque et les caracteres
ont ete bien soutenus : Pygmalion, se mefiant de son milieu, l'ambitieuse Astarbe et Narbal, „de steun van Tyrus' zeegebied" 2,
dont la loyaute est inebranlable, forment avec Joazar, l'amant
de la reine, et Ntis, le confident du roi, les personnages principaux.
Le premier, le troisieme et le quatrieme actes jouent dans le
palais royal, le second chez Narbal, le dernier sur une place publique
situee devant la maison de Narbal. A la fin du quatrieme acte le
decor change et nous fait voir la grande salle des fetes de Pygmalion,
oil nous assistons a l'empoisonnement du roi. Le cinquieme acte
nous montre la mort d'Astarbe et l'avenement de Beleazar, fils
du dffunt tyran. Le tout est un tissu d'intrigues et de trahisons,
„een erbarmelijk drama" 3 entre des personnages „meestal redeneerend naar den aard van deszelfs onderwerp" 4. Du reste la
piece n'est pas depourvue d'action et quelques parties ont ete gentiment menees, p.e. la scene entre Pygmalion et Joazar (III, 2),
oil le roi derobe a son rival le secret de son amour pour Astarbe,
et la scene suivante, dans laquelle Astarbe sauve par son attitude
la vie de son amant sans trah:r leur affection mutuelle.
Nous ne savons pas si les pieces que nous avons nommees ont
6t6 representees. La seule indication de representations scëniques
de pieces qui ont rapport a notre sujet, nous l'avons trouvee dans
la these de M. J. Fransen 3, indication qu'il a tiree des Merkwardige Reisen durch Niedersachsen, Holland and Engelland de Z.-C.
Uffenbach (t. III, p. 362) : „Den 5 December (1710) gingen wir
1 Cette date se trouve a la fin de la piece.
2 Le pilier de la puissance maritime de Tyr (II-4).
3 Un drame terrible. J. to Winkel, o. c., t. IV, p. 313.

4 ......raisonnant le plus souvent selon la nature du sujet. Preface de Barbaz.
6 J. Fransen, Les Comediens francais en Hollande au XVIl e et au XVIIIe
siecles. Paris, H. Champion, 1925 (These de Paris). p. 227.
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abends urn halb fiinf Uhr in die Opera den Telemach vorstellen
zu sehen ...... Die beste Sanger warenMad. Armand, so die Eucharis,
Mr. Poussin, so den Telemach and Mr. Dun, so den Neptun vorstellte. Es war iibrigens die Opera so schlecht, dass wir froh waren,
als sie aus war". M. Fransen fait observer que „c'etait sans doute
le Telemaque, opera, represente pour la premiere fois le I I novembre
1704; texte de Dauchet, musique de Campra" 1.

1 •2

p. 227, note.
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L'Education des Filles
Par un caprice du destin Fenelon, qui a ecrit sur l'education
des jeunes fines, a ete chargé lui-meme de la formation intellectuelle et morale d'un garcon, Louis de Bourgogne, petit-fils de
Louis XIV. Pour l'apprecier dans cette fonction nous attirons
l'attention sur les ouvrages qu'il a composes lui-meme pour developper l'Ame et l'esprit de son &eve et ensuite sur ceux de ses biographes qui vantent tous le grand succés de sa methode. Nous
connaissons le fameux passage de Saint-Simon 1, cite tant de fois
par des auteurs posterieurs, ou it nous depeint la metamorphose
quasi miraculeuse du jeune duc, cette metamorphose dans laquelle
M. le Baron Seilliere voit „un triomphe de ce christianisme rationnel,
dont Fenelon n'avait pas oublie les preceptes et qui conserva
toujours quelque place en ses suggestions de directeur" 2.
Comme educateur de la jeune fille Fenelon a exposé ses theories
dans son Traiti sur l'Education des fines. Quoique le titre de cet
opuscule exclue categoriquement le garcon, plusieurs paragraphes
en sont applicables aux deux sexes. L'auteur „generalisa toutes
ses vues et toutes ses maximes. ...... C'est ainsi qu'un ouvrage
destine a une seule famille, est devenu un livre elementaire qui
convient a toutes les families, a tous les temps et a tous les lieux" 3.
Fenelon n'a pas ete le seul qui en France ait exposé ses idées
sur l'education en general et celle de la jeune fine en particulier,
bien que celle-ci occupe toujours une place bien inferieure. Avant
luiMontaigne et Rabelais se sont illustres dans le méme domaine,
comme apres lui Mme de Maintenon, Mme de Geniis, et surtout
1 Saint-Simon, Memoires t. VII, p. 370-376.
2 Baron E. Seilliêre, Mme Guyon et Fenelon, Precurseurs de Rousseau. Paris,
Alcan, 1918, p. 286.
3 Le Card. de Bausset, Histoire de Fenelon, 4 vols, 3e 6c1. Versailles, J.-A.
Lebel, 1817. t. I, p. 61.
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Rousseau. A ate de ces ecrivains, qui ont fait de reducation un
sujet special de leurs ceuvres, nous trouvons dans plusieurs ouvrages
des passages qui refletent les idees de repoque of ils ont ete ecrits.
Les theories de tous ces auteurs ont ete envisagees et comparees
les unes avec les autres ; du reste le titre de cette these nous engage
a porter plutOt les regards sur notre pays. Plus d'une fois nous
constaterons des rapports entre les idees de nos compatriotes et
celles des ecrivains francais.
A — L' EDUCATION EN HOLLANDE AVANT 1700
Desiderius Erasmus 1, bien qu'il ait ecrit toutes ses ceuvres
rátranger, compte par sa naissance a Rotterdam parmi les grands
esprits qu'ont produits les Pays-Bas. Les ceuvres qui ont ete consacrees specialement aux questions de reducation sont l'Institutio
Christiani Matrimonii (1526), dont la derniere partie s'occupe de
reducation des fillettes ; la Declamatio de pueris ad virtutem ac
litteras liberaliter instituendis idque protinus a nativitate (1529);
le De civilitate morum puerilium (153o) 2.
Si reducation proprement dite commence des le moment oil
l'enfant voit le jour, les premiers fondements qui rendent une
bonne education possible doivent etre poses deja depths bien avant
la naissance : si l'enfant nait de parents degeneres, it vient au monde
portant en lui des germes que la meilleure education ne peut faire
mourir. Cette idee exprimee dans la Declamatio et dans 1' Inst.
Chr. Matr. forme le point de depart de tout le systeme d'education
d' Erasme.
Quand l'enfant est au monde, it faut que la mere l'allaite ellememe, ou — si c'est impossible — qu'on choisisse une nourrice
d'une constitution saine. A cote de la mere, le pere doit commencer
immediatement a remplir ses devoirs : la nature ne lui donna
son fils que comme „rudem massam" 3 qui doit Etre developpee.
1 Isle a Rotterdam en 1467, mort a Bale en 5536.
2 K.-A. Schmid, Encyclopadie des gesammten Erziehungs- and Unterrichtswesens, t. II, art. Erasmus par Albert Lange ; Gotha, Rudolf Besser, 1860 ; —
et Karl Schmidt, Geschichte der Padagogik, 3e ed. ; Gothen, Paul Schettler
1873 ; t. II, p. 460-475 donnent des apercus detailles et presque identiques
des idees pedagogiques d'Erasme que nous retrouvons traduits en hollandais
dans l'ouvrage cite de J. Versluys.
3 Desiderii Erasmi Opera omnia. Leide, P. van der Aa, 17o3—'o6. to vols,
in-folio. t
p. 498.
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„Pater esse voluisti, Pius pater sis oportet" dit Erasme en s'adressant au pere qui doit elever son enfant pour l'Etat et pour Dieu 2.
Toute reducation est IA devant nous : corporelle, intellectuelle
et morale et nous ne nous trompons pas quand nous disons que,
pour Erasme, l'education de rime et de l'esprit est plus importante que celle du corps. Les enfants n'ont qu'a etre peu redevables
a leurs parents de la vie qu'ils leur ont donee, si, avec cette vie,
ils ne leur donnent pas les moyens de vivre en bons chretiens et
qu'ils n'aient pas coin de leur developper l'esprit 3.
Le meilleur moyen que puisse recommander Erasme pour atteindre completement son but, c'est de choisir aussitOt que possible
un homme „ut moribus incorruptis et commodis, ita doctrina
neutiquam triviali prxditum", afin que l'enfant puisse sucer avec
le lait maternel, „le nectar de la science" 4 . En plus d'un endroit
it s'oppose a l'idee tres repandue que l'education intellectuelle ne doit pas commencer avant la septieme annee : on a peur
que l'etude ne nuise trop a la sante des enfants. On ne voit aucun
inconvenient a les laisser jusqu'A bien avant dans la nuit dans des
salles poussiereuses, ni a les faire assister a des repas qui leur gatent
l'estomac, „nec usquam tenerius metuitur illorum valetudini
quam quum de litteris cceptum est agi" 5.
Erasme prefere un precepteur a une ecole, car le premier principe
d'une bonne education, „prxceptoris amor", manque dans les
ecoles. De la resulte qu'il a pense en premier lieu aux enfants des
riches. Envers les pauvres it semble etre três dur : „Nous indiquons
la meilleure methode, mais nous ne pouvons pas donner les moyens
pour la suivre" 6 . Dans l' Inst. Chr. Matr. 11 exhorte les riches a
payer pour les pauvres, a qui une bonne education est plus necessake encore.
Quant aux corrections corporelles, Erasme ne les repousse pas :
la Bible les prescrit. Qu'on ne se serve cependant pas de la ferule
1 I, 494 C2 Reipublicz genuisti... Deo genuisti (I, 494 C).
3 Quanto plus confert, qui dat bene vivere, quam qui dat vivere. Minimum
debent liberi parentibus, a quibus progeniti stint tantum, non etiam ad recte
vivendunt educati (I, 493 A).
4 I, 490 A.
6 I, 503 C.
6 Nos instituendi rationem optimam tradimus, fortunam dare non possumus
(I, 508 E).
6
M.
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que tour les autres moyens n'aient etc essayes ; qu'on ne donne
jamais des coups sous les yeux des autres eleves et jamais sans
mesure ni honteusement 1. Il met en garde contre les corrections
trop severes et trop multiples, parce que le plus souvent les parents
punissent dans leurs enfants leurs propres defauts 2.
Nous finissons en donnant un bref expose de la maniere dont
Erasme veut regler le cours de l'enseignement. En premier lieu
it exige que les eleves apprennent a exprimer leurs pensees dans
une forme claire et distincte 3 : qu'on leur fasse reciter souvent
des fables, surtout celles d'Esope 4 . Il y rattache immediatement
la lecture et l'ecriture. Les enfants iront d'eux-memes dans la
direction de la musique, de l'arithmetique et de la geometric ;
on n'a qu'a diriger ces inclinations pour arriver a un but. Le jeu
doit etre le grand moteur de l'enseignement : jamais les enfants
ne doivent avoir l'idee qu'ils apprennent par contrainte.
Bien que moins connu peut-etre dans notre pays, le De institutione
Principum ac Nobilium Puerorum ecrit par Philippe de Marnix,
Seigneur de Ste Aldegonde ne peut pas etre passe sous silence :
son intime amitie avec la noblesse protestante des Provinces
septentrionales, son devouement pour le premier representant
de notreMaison d'Or ange, Guillaume le T aciturne, la vive sympathie
qu'il a montree pendant la grande lutte que la Hollande cut
soutenir contre la puissante Espagne, sont autant de faits qui le
rendent digne d'avoir une place dans notre systeme. En outre,
Marnix a ecrit son traite a la priere du Comte Jean de Nassau,
stathouder de Gueldre, qui s'etait adresse a lui pour lui demander
un manuel d'education et d'enseignement a l'usage de la noblesse
reformee de sa province S . Marnix n'a donc en vue que les enfants
1 I, 507 et 508. Dans l' Inst. Chr. Matr. Erasme developpe les memes idees.
2

Hujus mall pars maxima nostro vitio debetur, qui priuscorrumpimus ingenia
vitiis quam tradimus virtutes (I, 497 E).
3 linguarum usus (I, 509 F).
4 Quid libentius audiat puer, quam apologos lEsopicos (I, 51o).
6 Ne a Bruxelles en 1538, mort a Leide en 1598.
L'edition dont nous nous sommes servi : cEuvres de Philippe de Marnix,
seigneur de Ste Aldegonde. Correspondance et Mélanges (precedes d'une introduction par Alb. Lacroix. Paris, A. Bohne ; Bruxelles, Fr. van Meenen et

Cie ; Bruxelles et Leipsick, Aug. Schnee, 186o. Le traite y figure sous
le titre suivant : Ratio instituendee juventatis.
6 G. Tjalma, Philips van Marnix, heer van St Aldegonde. Amsterdam, Scheffer
& Co., 1896. p. 128 (These de Leide).
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de l'aristocratie, specialement ceux de la noblesse. Quanta lr'education physique des premieres annees, l'auteur est três bref : elle
est du domaine du medecin. La seule chose qu'il dise, c'est que les
enfants doivent etre nourris par leur mere, ce qui nous prouve
combien le mal de prendre des nourrices est repandu dans toutes
les classes de la societe (Cats repetera la theme idée en parlant de
la bourgeoisie). S'il ne park guere de reducation corporelle des
jeunes enfants, it expose pourtant ses idees sur l'education morale
„Dans un age qui, bien que tendre, est deja miir pour la malice
et ropiniatrete" (p. 24), it est du devoir des parents de corriger dans
leurs enfants chaque petit defaut : l'idee qu'il faut eviter l'emploi
des verges jusqu'a rage de cinq ou six ans est fausse et mieux vaut
punir legerement a rage de trois ans que d'attendre jusqu'a six,
quand les petites corrections n'auront plus de succes ; cependant
on peut souvent atteindre beaucoup par la douceur (p. 104).
Pour Marnix, aussi bien que pour Erasme, reducation morale
et religieuse occupe la premiere place (p. 41) ; vient ensuite le
developpement de l'esprit, pour lequel it compose un programme
d'etudes complet pour les six classes des gymnases.
Puisqu'il faut qu' avant tout l'education prepare a la vie pratique,
elle doit viser a donner aux enfants une pronunciation distincte,
une elocution facile (p. 25, 86) et une memoire excellente. De la
maison, comme de recole, it faut bannir les gravures et toutes les
choses, qui peuvent detourner l'attention (p. 85). Pour developper
le jugement des enfants, Marnix veut qu'ils forment, en guise de
jeu, une petite republique avec un senat, des lois et un tribunal.
La ils trouveront l'occasion de raisonner, de discuter, d'approuver
et de desapprouver la conduite de leurs camarades, de comparer
leurs bonnes et leurs mauvaises actions et de recompenser ou de
punir en proportion (p. 54).
En opposition avec Erasme, Marnix n'aime pas le systeme des
gouverneurs. Mais comme it redoute dans les ecoles les grandes
classes ou l'individu disparait, it propose que quelques families
nobles se reunissent pour fonder a frail communs des gymnases
particuliers (p. 29).
Tandis qu'Erasme et Marnix, en humanistes, ont exprime leurs
idees pedagogiques en latin, qu'ils ont donc destine leurs oeuvres
a un monde savant, Jacob Cats 1 compose les siennes dans une poesie
1 Ne a Brouwershaven en 1577, mort a La Haye en 166o.
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facile et populaire et atteint par la mieux le grand public. Son
succes ne se restreint pas au XVIIe siècle, mais se prolonge jusqu'e
bien avant dans le XIXe. Longtemps les oeuvres de „Vader Cats"
restent a cote de la Bible le seul livre dans les families bourgeoises
de la Hollande 1 et plusieurs se rappelleront combien de fois leurs
mores se servaient de ces petites legons rimees pour les exhorter
au devoir et a robeissance. Il est vrai que depths la fin de XVIIIe
siecle la popularite de Cats diminue un peu par la concurrence
que lui font les Kindergedichtjes d'Hieronymus van Alphen, mais
malgre cette lutte Cats reste debout.
Cats enonce ses idees educatives dans ses poesies intitulees
Houwelijck et Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tijt. Dans le
cinquieme chapitre de Houwelijck (Moeder), nous voyons toute
la vie de renfant se developper des sa naissance. Tant qu'il est
bebe, it doit titre confie exclusivement aux soins de la mere, qui,
de son cote, est obligee de se vouer entierement a sa tache maternelle :
Een die haer kinders baert, is moeder voor een deel,
Maer die haer kinders sooght, is moeder in 't geheel (t. I, p. 537)

2.

Cette premiere periode ira jusqu'A rage de sept ans : elle est
comparable au temps faut pour defricher un terrain qu'on
prepare a recevoir la semence. Elle est du reste de la plus grande
importance, car la jeune Arne recoit les impressions „gelijck een
wit papier" (t. I, p. 541) 3 . C'est surtout la formation morale qui
doit avoir l'attention des parents. Qu'on n'attende pas que le
mal ait fait des progres : rien n'est plus difficile que de faire perdre
a un enfant ses mauvaises habitudes 4 . La foi en Dieu est la seule
base sur laquelle se fonde la vertu. Savoir les commandements
1 S.-I.von Wolzogen KUhr, o.c., p. 29.
2 Edition consult& : Alle de Wercken van Jacob Cats, arranges par le docteur
J. van Vloten, Professeur d'Univeisite a Deventer. 2 vols gr. in-quarto.
Zwolle, les Héritiers de J.-J. Tijl, 1862.
3 Nous constatons que rid& de comparer rime enfantine a une feuille de
papier blanc n'a pas ite inventee par Locke, bien que tour les livres nedagogigues considerent cette pens& comme un trait de lumiere du philosophe
anglais.
Aux pages 518 et 519 Cats croit avec les theologiens et les moralistes que
l'enfant porte en lui les vices de ses parents, dont le premier germe date du
moment de la gestation. II y a donc contradiction entre ces deux theories.
4 Jonck rija is to buigen, maer geen oude boomen (Spiegel, t. I, p. 647).
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de l'Ecriture Sainte protege contre les tentations ; les ignorer
expose a la corruption 1 . Le moyen le plus sur de reussir est l'exemple 2 . A cote de Pexemple des parents, le commerce avec d'autres
enfants exerce sur l'ame et le caractere une influence incalculable 3 :
une seule mauvaise tete peut corrompre tous ses camarades,ainsi
qu'une seule brebis galeuse peut infecter tout le troupeau et qu'une
seule pomme pourrie gate tous les fruits, qui sont dans le panier 4.
Qu'on evite de parler aux enfants de toutes sortes d'etres legendaires ou fantastiques : les fantOmes, les croque-mitaine et les
bétes chimeriques doivent servir par trop souvent a forcer les
enfants a l'obeissance. Les domestiques et les mauvais livres sont
bien a craindre sous ce rapport.
Enfin Cats met en garde contre la mauvaise habitude de faire
assister les enfants a toutes les grandes et les petites fetes : d'un
cote ils voient et entendent des choses qui ne sont pas destines
a leur age ; de l'autre, comme tout le monde les comble de frandises, on finit par leur gater l'estomac.
Pour les manes motifs qu'Erasme, Cats est contre l'enseignement
scolaire : l'ecole est bonne pour ceux qui ne peuvent payer. La
difficulte c'est de trouver un homme competent, un homme honnéte
qui parle couramment le latin, car it faut que le latin soit la premiere
langue, qu'il aille male avant la langue maternelle 5.
Tout doit etre appris en jouant ; qu'on comprenne bien que
tout enseignement &hone, quand l'esprit s'y oppose 6 . Rendez
vos lecons agreables et n'aigrissez pas les enfants par des coups 7.
Non que Cats exclue les verges ; s'il est necessaire de punir, faites-le.
Pourtant soyez prudent et n'oubliez pas que vous punissez dans
Gods woort te weten is een kra ,-htigh bolwerck tegen de invallers der sonden;
Van hetzelve onbewust te wesen is een steylen afganck ten verderve.(Houw.,
t. I, p. 550).
2 Ghij, die een ander leert, gaet eerst in deughden voor (id., t. I, p. 538).
3
het is geweldigh quaet,
Wanneer een sedigh kint met guysen ommegaet (id., t. I, P. 541).
4 Als maer een appel rot, gewis de gansche mande
Wort dracht en vuyle stanck, en niet als enkel schande (id., t. I, P. 541).
6 Men laet om niet een woort te spreken als Latijn,
So sal de Roomsche spraek haer eerste tale sijn (id., t. I, p. 539).
Al waer het innigh hen is tegen a .11 gekant,
Dat wort te geener tijt de menschen ingeplant (id., t. I, p. 538).
7 Een kint, dat harde tucht en droeve slagen vreest,
Krijgt domheyt in het brayn en droefheyt in den geest (id., t.
p.540)
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vos enfants vos propres defauts 1. Ne punissez jamais quand vous
etes en colere et ayez soin de ne jamais perdre cette affection
sans laquelle le succes de l'enseignement est pour le moins
douteux 2.
Nous ne pouvons pas quitter le XVII e siecle sans parler de
trois ouvrages qui ont eu certainement du succes.
Le premier fut public en 1621 et a etc compose par Joannes
de Swaef, maitre d'ecole a Middelbourg. Nous n'avons pu nous
en procurer que la seconde edition qui est de 1740. Elle contient
Pceuvre de De Swaef et une preface de la main de Jacobus Willemsen,
pasteur a Middelbourg 3. Pour le moment nous nous bornerons
I Pceuvre de De Swaef.
Conformement au titre toutes les theories de l'auteur se basent
sur les principes chretiens ; de nombreux renvois a des textes
bibliques servent a soutenir les idees qu'il avance. Le livre se
compose de quatre chapitres. Le premier traite de Peducation
corporelle et vise surtout a attirer l'attention de la mere sur ses
devoirs maternels ; le second park de la formation du cceur et
de l'ame : l'exemple des parents, le milieu des enfants, l'influence
des domestiques, le choix d'une ecole et l'application des moyens
de la discipline y sont discutes. Le troisieme chapitre nomme parmi
les devoirs des parents le soin que leur enfant contracte un bon
manage ; le dernier prescrit aux parents comment ils doivent se
conduire eux-memes envers Dieu pour avoir la benediction celeste
sur l'important travail qu'ils entreprennent. Le livre fait ressortir
plus que Cats la necessite d'une education religieuse, mais ne
contient d'ailleurs rien de nouveau. Nous y reviendrons plus tard
pour parler de Pedition de 1740 et de la preface de Willemsen.
1 Bedenckt, al eerje slaet, dat alle boose streken,
Die van der jeught aen in uw kinders steken,
Ontspringen uyt den groat van uwen eygen aert (id., t.
P. 540).
2 Liefde leert singen, oock sonder dwingen ;Spiegel, t
I, p. 659).
3 De Geestelijcke Queeckerije van jonge Planten des Heeren, op datse mochten
werden Boo men der Gerechtigheydt, ten prijze des Alderhooghsten, cieraad van
sijne Voorhoven ende der Planten behoudinge, ofte Tractaet van de Christelijcke
Opvoedinghe der Kinderen, Uyt den woorde Godes ter nedergestelt door Joannes
de Swaef, schoolmeester te Middelburgh in Zeeland. Tweede druk. Vermeerderd
met eene Voorreden ter aanprijzing van een godsdienstige Opvoedinge der Kinderen en bijgevoegde Aanteekeningen door Jacobus Willemsen, predikant te Middelburg Middelburg, M. en A. Callenfels, 2740.
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A la fin du XVI e siècle, en 1591, Valcoogh a publie a Amsterdam son Regel der Duytsche Schoolmeesters 1, qui aurait deux
reeditions : a Alkmaer en 1607 et a Rotterdam en 1628. Valcoogh,
d'abord maitre d'ecole a Barsingerhorn, plus tard notaire a Schagen, destinait son livre aux instituteurs ; cependant plusieurs
parties en sent applicables a l'education domestique. Comme
Cats le fera en 1625, Valcoogh ecrit ses idees pedagogiques en poesie.
Apres avoir exposé les qualites qu'un bon maitre doit avoir,
decrit la grande autorite dont la confrerie est revétue et qui est
ilevee au-dessus du pouvoir de la justice et des parents. Pour
maintenir la discipline, le maitre doit faire un large usage de la
ferule (p. to) et cinq mois apres que Peeve est entre en classe, elle
sera le seul moyen dont it se servira (p. 13). Valcoogh a beau
dire qu'il prefere des corrections peu nombreuses, nous consta tons
que la liste des delits pour lesquels it prescrit l'emploi de la ferule
est tres longue (p. 14 et 15). Ce qu'il dit au sujet de reducation religieuse et de la formation de l'esprit ne contient pas de vues nouvelles
Il est remarquable que, quand l'auteur park du surmenage intellectuel des eleves, it base son opinion sur celle d'„Erasme et d'autres
savants" (p. 27), ce qui nous prouve que les theories du philosophe
de Rotterdam vivent encore parmi les pedagogues plus modernes.
Valcoogh est encore un des premiers qui a exprime Pict& que l'ecole
et la famille doivent collaborer pour faire reussir l'education (p. 61).
Le troisieme livre dont nous voulons parler est intitule De Pilchten der Ouders, in kinderen voor God op to voeden. L'auteur, Jacobus
Koelman, a ete pasteur a L'Ecluse jusqu'en 1674, lorsqu'il
fut destitué par les Etats Creneraux 2. Son traite pedagogique a
ete publie en 1679. Nous ignorons s'il a eu des reeditions au XVIIe
et au XVIII e siecles; l'edition que nous avons consult& et qui
porte l'indication „Nieuwe uitgave" est de 1838 3 . Tandis que,
pour l'education en general, it developpe les idees que nous avons
déjà rencontrees dans tous ses devanciers, nous decouvrons, au
sujet de l'education religieuse, les sentiments pietistes de l'auteur :
1 Edition consult& : Dirk Adriaansz. Valcoogh's Regel der Duytsche Schoolmeesters avec une preface du docteur G.-D.-J. Schotel. La Haye, Joh. Ykema,
1875.
2 A. Ypey en I.-J. Dermout, Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde-Kerk, t. III, p. 29, note 45. Breda, F.-B. Hollingerus Pijpers,
1824.
3 A Amsterdam, H. Hofeker.
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la priere — aussi celle des enfants, quelque naive et breve qu'elle
soit — doit provenir du cceur, sans etre apprise d'avance „vurig
en bewegelijk, ook wel met tranen" (p. 13); it exclut tous les fours
de fete (Piques, PentecOte, Noel, la Saint-Nicolas), mais prescrit
la celebration du dimanche (p. 119) ; it recommande la lecture des
pietistes de son temps 2.
En resumant les theories des principaux pedagogues de notre
pays, nous nous sommes efforce de donner une image de l'education en Hollande au moment oil le traite de Fenelon y fit son entrée.
Vu l'epoque ou elles ont ete &rites, les oeuvres d'Erasme et
de Marnix auront perdu leur valeur pratique au XVII e siecle.
Mais les idees de tous deux sont restees et ont ete reprises par
Valcoogh, Cats et Koelman. Du reste ces idees n'etaient pas nouvelles ; Cats lui meme cite Plutarque 3, pour nous prouver que,
dans les grandes lignes, toutes ses lecons sont soutenues par les
theories de cet auteur grec.
Avant de donner un exposé des idees educatives au XVIIIe
siècle et d'examiner si les preceptes de l'archeveque francais ont
fait sentir leur influence dans les Provinces-Unies, nous voulons
parler des trois traductions qui en ont ete faites dans notre patrie.
B — LES TRADUCTIONS
La premiere traduction hollandaise

4

parait en 1771. Elle est

1 Preface, p. XXI.
2 Willem Teellinck, Sleutel der Devotte ; Ewoud Teellinck, Vuur en Wolkkolom;
Schudder, Dagelijksche Wandel met God.
3 Ed. citee, t. I, p. 658 note. Cats donne ce résumé en hollandais et en francais.

Nous citons le texte francais :
Qu'il faut mener les enfants a leur devoir par la douceur.
Qu'il faut les louer et tancer de temps a autre.
Qu'il ne faut pas les presser trop, mais leur donner des relaches.
Que les parents eux-mimes doivent avoir l'ceil sur eux.
Qu'il faut bien r6gler leurs paroles, et exercer leur memoire.
Qu'il faut les empêcher d'être chagrins et contentieux.
Qu'il faut faire fuir la delicatesse et le superflu.
Qu'il faut les accoutumer a dire toujours la verite.
Qu'il faut les detourner des mauvaises compagnies.
Qu'il faut les apprendre a aimer la vertu, a craindre l'infamie.
Qu'il faut leur servir d'un bon exemple.
Qu'il faut leur apprendre, avant toutes choses, la crainte de Dieu.
4 Pour le titre complet, voir „Table bibliogr. et chronol.".
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de la main de Josua van Iperen, docteur en philosophie, pasteur
a Vere et membre de la „Hollandsche Maatschappij voor Wetenschappen" et du „Zeeuwsch Genootschap voor Wetenschappen".
Les pages preliminaires contiennent — outre un frontispice qui
nous represente l'ideal de la femme mariee se tenant devant son
armoire a linge et entouree de ses deux enfants, dont rain& recoit
des lecons pratiques de sa mere, tandis que la cadette se prepare
aux besognes de la femme en s'occupant de la toilette de sa poupee
— le titre et une preface, dédee „aan de jonge juffers van Nederland", dans laquelle le traducteur fiche de completer les
theories de Fenelon. Son idee est que celui-ci n'a pas fait correspondre le contenu de son livre au titre qu'il lui a donne : it l'a
nomme „l'education des filles", alors que la majeure partie du
livre a ete consacree a celle de l'enfant, garcon ou fillette. Un
autre defaut que Van Iperen trouve dans le traite,c'est que Fenelon,
qui, lors de la composition de son livre, etait chargé de la direction
des Nouvelles Catholiques, a fait predominer trop son catholicisme :
Van Iperen remediera a ce defaut par l'addition de quelques remarques qui rendront sa traduction propre a étre employee egalement
par les protestants. Il croit devoir attribuer meme a cette tendance
catholique le fait que le livre n'a pas ete traduit plus tot 1. Nous
esperons revenir sur ce point en parlant des remarques que le traducteur ajoute ca et la au texte sous forme de notes. Voyons d'abord
quelles sont les idees que Van Iperen developpe dans sa longue
preface.
Les premiers conseils sont de nature generale : it faut profiter
du caractere inconstant et capricieux des enfants pour leur apprendre autant de choses que possible (p. IV), mais, avant tout, qu'on
rende l'enseignement agreable, non seulement alors qu'on s'adresse
a l'esprit, mais aussi quand it s'agit de cultiver la vertu (p. VIII).
Quanta la religion, les enfants doivent étre penetres de l'idee
que le bien que nous avons provient de la bonte de Dieu et
que le mal qu'il nous envoie sert a nous punir de nos péches
(p. VIII). Ces pensees rendent exactement les principes de Fenelon, comme ce que Van Iperen dit de la nourriture : les petits
enfants ne doivent prendre que le lait malernel ; mais le plus souvent on gate l'appetit en leur donnant des friandises trop sucrees,
de peur que le lait ne suffise pas : „Avoir un peu faim n'est
1 Preface, p. II.
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pas mal, et le trop peu vaut mieux que le superflu" (p. VII).
Apres ces observations ga6rales l'auteur entame son veritable
sujet : l'education de la jeune fille. Puisque la fillette deviendra
un jour une femme qui devra entretenir sa maison, Van Iperen
ne fait que la preparer a cette vie. Il faut qu'elle soit 61evee autrement que le garcon. Celui-ci doit frequenter l'ecole et apprendre
bien des choses ; celle-la peut etre formée entierement par la mere
(p. IX). Ses premiers joujoux seront une poup6e et une maison de
poupees : elles composeront le premier ménage qu'elle ait a diriger,
constamment contrOlee par sa mere bien entendu. Tout ce dont
elle aura besoin, elle l'achetera elle-meme de ses „epingles" : cela
lui apprendre a etre économe de son argent. Elle s'accoutumera
merne a marchander, pourvu que cela ne degenere pas en avarice.
Sans faire de dettes — ii s'agit d'une enfant qui joue encore a la
poupee ! — elle doit tacher de ne pas depenser tout (p. XI). II
faut qu'elle ait coin de la toilette de sa poupee, et elle fera tous les
vetements, pour que son „enfant" soit habillee convenablement.
En mere pratique elle songera, en decoupant les patrons, que
son „bebe" grandira, de sorte qu'elle puisse allonger et elargir
plus tard les jupes et les corsages (p. XIII).
Sur ces entrefaites la fillette est devenue jeune fille. Le vice
qu'il faut combattre le plus, c'est la vanite : le miroir doit etre
employe, non pour admirer le visage, mais tout au plus pour
contrOler la facon d'une robe ou d'une toilette de nuit elegantes,
mais tres simples (p. XV). Une jeune fille ne doit jamais s'affubler
de vetements d'homme, ni d'habit d'amazone dont les femmes
s'habillent soi-disant pour avoir une toilette de voyage commode.
Le meilleur preservatif contre tous ces caprices est le travail :
elle aidera sa mere a faire les provisions d'hiver et elle apprendra
la cuisine (p. XV).
Des fors elle entre dans une nouvelle etape de sa vie ; dans
la cuisine elle frequentera les servantes et comme premier devoir
on exigera qu'elle soit toujours polie envers ses inférieures. II faut
meme que la mere commande aux servantes de refuser nettement
tout service, s'il n'est pas demand6 poliment (p. XVI). La jeune
fille peut encore profiter beaucoup des mauvaises et des bonnes
qualites des domestiques : it y en a qui sont habiles ou intelligentes,
d'autres qui sont stupides, paresseuses, indolentes ou nerveuses,
encore d'autres entetees, babillardes, medisantes, mechantes ou
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boudeuses. Il faut qu'une bonne mere fasse connaitre a sa
tous ces caracteres (p. XVII–XX). Si la servante est fiancee, la
mere parlera a sa fille du mariage, et lui recommandera la prudence
dans le choix d'un mafi ; si la servante se laisse entrainer trop
loin par son amour, le moment sera venu pour la mere d'avertir
son enfant en lui faisant observer la grande honte qu'amene un
pareil cas (p. XXIII). Le mariage de la bonne procurera l'occasion
de calculer amplement ce dont la demoiselle aura besoin pour
monter un ménage suivant les exigences de sa position sociale.
Un capital de fl. 40.000 peut suffire (p. XXVIII).
Apres les avoir mis en garde contre le commerce des femmes
legeres et sensuelles, Van Iperen donne quelques lecons aux parents
qui ont des filles nubiles. S'ils ont des filles boudeuses, it faut qu'ils
les conduisent devant le miroir (p. XXXI), ou bien, le pere doit
introduire dans sa maison des jeunes gens et contraindre sa fille
a leur servir le the (p. XXXII) ; du reste it est necessaire qu'une
jeune fille se trouve souvent en compagnie de jeunes hommes
honorables, car c'est le meilleur moyen de lui faire connaitre le
cceur humain (p. XXXIV).
Ensuite Van Iperen donne encore quelques avis concernant
les amusements permis aux jeunes C'est d'abord le chant 1 :
des chansons douces oh it peut Etre tres bien question d'un amour
vertueux et sense (p. XXXIII). Surtout les poesies de Jacob Cats
sont recommandables (p. XXXIX). II leur permet aussi l'etude,
la morale chretienne (p. XXXX), mais it deteste les femmes savantes : d'abord, parce qu'elles sont toujours tres j abuses l'une de
l'autre, ensuite, parce qu'elles croient avoir la sagesse infuse et
qu'elles sont plus susceptibles que les autres (p. XXXX). Plus tard
it revient a ce meme sujet 2 : la it veut que les jeunes filles aient
toutes les bonnes connaissances possibles comme une arme contre
la superstition. Seulement nous voudrions bien savoir comment
elles peuvent trouver le temps d'en acquerir au milieu de toutes
leurs besognes domestiques.
Quelques petites observations a l'adresse de la femme mariée
forment la fin de cette preface. Le desaccord des parents forme
des enfants desobeissants ; la femme autoritaire fait deserter son
foyer a son mafi ; elle doit lui etre soumise, mais avec une soumission genereuse et non servile.
P. 145, note.

2

p. 85, note.
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Van Iperen a traduit librement le livre de Fenelon. Il en a bien
rendu toutes les idees, mais puisqu'il ne traduit pas litteralement,
nous devons nous contenter de cette observation. Ce qui nous
deplait dans son ouvrage, c'est le ton douceatre et le grand nombre
de diminutifs dont it se sert en parlant des enfants 1.
De temps en temps le traducteur ajoute sous forme de notes
ses idees personnelles sur celles de Fenelon. Quand celui-ci
dit qu'il ne faut jamais assujettir les enfants par une autorite
seche et absolue" 2, Van Iperen y voit un motif pour ne pas commencer de bonne heure l'etude du latin et d'autres langues, qui
demandent toute l'application de l'enfant (p. 31, note). Dans la
note de la page 57 it desapprouve l'ignorance de la jeune flue
sur n'importe quel terrain ; le savoir seul peut premunir contre
les ecueils ou elle pourrait tomber : la lecture des fables paiennes 3
n'est donc nullement un danger, ni pour les garcons, ni pour les
fille nes.
Outre ces deux notes qui ont rapport a l'education de l'intelligence, Van Iperen en ajoute quelques-unes ou it critique le dogme
catholique. Evidemment it rejette la Confession 4 . II veut la remplacer par un interrogatoire qui revient chaque semaine et ou les
enfants seront obliges de se rappeler toutes leurs peccadilles : les
parents (ou bien le pasteur ? — Van Iperen ne le dit pas) auront
alors l'occasion de leur parler de Dieu, qui peut pardoner tout,
et de leur recommander la priere 5 . Dans quelques notes it attaque
plus ou moins violemment la catholicisme, surtout dans le chapitre
VII, oil Fenelon parle des „premiers principes de la religion" et
va donc contre les theories calvinistes.
Sur l'emploi des gravures les opinions de Fenelon et de Van
Iperen sont differentes. Tandis que celui-la les recommande
celui-ci les repousse, parce que le plus souvent elles sont en contradiction avec la verite pense ici aux aureoles autour de la
tete des Saints. Il est egalement contre l'emploi des Bibles illustrees 7.
Cependant, alors qu'il dit expressement dans cette note que, puisque personne n'a jamais vu Dieu, it est impossible de le representer
1 Zoetertjes, bloedjes, kindertjes, lieve schepseltjes, schaapjes, etc.
2 Fenelon, Education, id. citee, p. 33.
3 id., p. 55.
4 p. 112, note.
5 p. 112, note.
6 Fenelon, Education, p. 62.
7 p. 71, note.

DEUXIEME PARTIE

93

par une image, it abandonne cette id6e dans la note de la page 75
ou it base son opinion sur la coutume des peuples orientaux. Dans
celle de la page 64 it y a encore une contradiction de cette méme
idee : it ne veut pas se servir du Catdchisme historique de l'abbe
de Fleury, mais recommande le Historische School- en Huys-Bijbel
de Kulenkamp et plus encore le Lusthof der goddelijke Historian,
„a cause des images plus achevees".Cette opposition contre l'emploi
des gravures et même contre I'exercice des arts, n'est du reste
pas nouvelle ; Rousseau a egalement l'opinion que les sciences
et les arts deg6nerent un peuple. Il allegue le temoignage des
Anciens pour le prouver : „Les Romains ont avoué que la vertu
militaire s'etait eteinte en eux, a mesure qu'ils avoient commence
a se connaitre en tableaux, en gravures; ......les anciennes republiques de la Grace avoient interdit a leurs citoyens tous les métiers
tranquilles et sedentaires, qui, en affaissant et corrompant le corps
énervent sitOt la vigueur de Fame" 1.
Si nous nous sommes arrete longtemps a la critique de cet
opuscule, c'est que nous nous trouvons en presence, non seulement
d'une simple traduction, mais aussi d'un systeme d'education
dont le traite de Fenelon forme la base. Quant aux remarques
ajout6es au texte, elle ne sont pas d'une si grande valeur.
La seconde traduction de l'Education de Finelon a paru un
demi-siecle plus tard. Elle a ate faite par Th. van Stavelen, prétre
catholique, cure a Vlaardingen 2 . Le livre comprend quatre pages
preliminaires contenant le titre et l'index et 152 pages numerotees
dont 137 sont occupees par le Traitd de l'education et le reste par
le texte hollandais de l'Avis d une Dame de Qualite sur l'Education
de sa filk. Van Stavelen n'a ni ajoute une preface, ni annote rceuvre
de Fénelon. La seule note que contienne son livre se trouve a la
page 133 oi5 it mentionne une traduction hollandaise du Catdchisme
historique de l'abbe de Fleury par le P. Tombrink, de son vivant
cure a Veendam et membre honoraire de la Societe catholique
des Pays-Bas.
En 1878 parait le troisiême volume de la „Paedagogische Bibliotheek" redig6e par J. Versluys : Finelon, Over de opvoeding van

I J.-J. Rousseau, Discours sur les Arts et les Sciences, ante partie. Ed. cons.:
Muvres de M. Rousseau de Geneve. Amsterdam, M.-M. Rey, 5769. Voir
aussi l'opinion de S. Formey, infra, p. 112.
2 Pour le titre complet, voir ,,Table bibl. et chron.".
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Meisjes 1 . Ainsi que la traducteur, J. Schippers, le dit dans sa
preface, son but n'a ete que de donner une traduction exacte du
livre francais. Bien qu'il puisse souscrire en general aux theories
de Fenelon, it y en a quelques-unes qu'il ne peut pas approuver.
Cependant it n'a pas voulu donner sa propre opinion a cote de
celle du pedagogue francais, supposant que celui qui lit attentivement trouvera lui-méme les passages qui soot moins acceptables.
Le livre ne donne donc dans ses quatre-vingts pages qu'une traduction hollandaise du Traite de Fenelon 2.
C — L ' EDUCATION DANS NOTRE PAYS AU XVIII E SIECLE —
L'INFLUENCE DE FENELON

Dans le premier paragraphe de ce chapitre nous en sommes
venu jusqu'au moment oil Fenelon ecrivit son Traite (1687). M. le
comte d'Haussonville, parlant du sort que l'ouvrage eut en France,
dit „qu'apres bien des vicissitudes" il entra dans „une assez
longue periode d'oubli" 3. Pour ce qui concerne notre patrie
nous pouvons en dire autant. Tandis qu'en France il a eu quelques
reimpressions 4 et que Mme de Maintenon, Mme de Lambert, Mme
de Geniis ont formule dans leurs ouvrages des idees pedagogiques
plus ou moins conformes a celles de l'abbe 5, les deux editions de
1697 et de 1704 furent suivies d'une troisieme en 1754 seulement, alors que la premiere traduction ne paraitra qu'en 1771.
D'ob. vient que Fenelon, qui n'est pourtant pas un inconnu en
Hollande, ait ete si longtemps neglige comme pedagogue ? Comme
1 Groningue, W. Versluys, 1878.
2 Dans nos recherches en Belgique nous avons trouve encore trois traductions de 1'Education de Fenelon; /a derniere ne peut etre qu'une edition mutilee:
Over de Opvoeding der Dochters. Traduction de T.V.S. Gand, van Ryckegem,
1843, in-15 (Gand, Bibl. de l'Univ. G, 13609 et A, 43206).
Verhandeling over de Opvoeding der Dochters, suivie du francais de Fenelon
par J.-B. Courtmans. Gand, Th. et D. Hemelsvoet, 1843, in-12 (Gand, Bibl.
de l'Univ. G, 13134).
Meisjesopvoeding. Anvers/Gand, Janssens. s.d., 20 pages.
3 d'Haussonville, Viducation du duc de Bourgogne dans Revue des deux Mondes,
l er avril 1897. p. 531 e.s.
4 M. A. Cherel en comote huit d'avant 1700. Voir A. Cherel, Tableaux bibliographiques. Fribourg, Fraquieres freres, 1917.
5 W.-L. van Beekom, La formation intellectuelle de la femme d'apres Moliere.
Paris, Annette, 1922. p. 280-286 (These de Lille et de Groningue).
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premiere cause de cet oubli on nomme ordinairement la grande
concurrence que lui fait Pceuvre de John Locke : Some thoughts
concerning education, qui parut en 1693 en Angleterre sans nom
d'auteur, et dont nous trouvons mentionnee une edition francaise
dans notre pays déjà en 1695 1, suivie en 1698 d'une traduction
hollandaise intitulee Bedenkingen over de Opvoeding. La traduction
francaise de Pierre Coste fut reimprimee a Amsterdam en 1708,
puis a Paris en 1711. Il est vrai que ces editions se succederent vite;
d'ailleurs le fait qu'une seule edition hollandaise et deux editions
francaises de Locke ont suffi pour contenter la curiosite du public,
prouve bien que le vrai interet pour l'ouvrage n'existait pas.
Comme la France et l'Angleterre, notre pays a vu paraitre
la fin du XVII e siecle son principal traite pedagogique. Pierre
Poiret 2 publie en 1690 sa Lettre ci une personne de bonne volontez
sur les vrais principes de l'education des enfants, reedit& a plusieurs
reprises en flamand, en anglais, en allemand et en latin 3 et publiee
en 1705 a Amsterdam sous le titre de Principes solides de la religion
et de la vie chretienne appliqués d l'Education des enfants 4 . La
traduction latine est de la main de Poiret lui-meme, comme
nous l'apprend dans la preface de cette edition. En Allemagne
1 Boekzaal 1696, t. I, p. 319: Van de Opvoeding der kinderen, uit het Engelsch
door P... C... Amsterdam, Ant. Schelle, 1695, 8'.
Les initiates P. C. indiquent Pierre Coste, ne a Uzes en 1668 de parents
protestants, mort a Paris en 1747. Il s'etait refugie en Hollande, puis en Angleterre, par suite de la revocation de l'Edit de Nantes. Locke etait entre en relations avec Coste pendant son sejour en Hollande.Le plus grand merite de la traduction de Coste, c'est qu'elle a ete faite sous les yeux de Locke et avec son
approbation. Il n'a pas traduit litteralement les Thoughts, qui sont un recueil,
de correspondances de Locke avec son ami Clarke pour lui dormer des conseils
co4zcernant l'education de ses enfants ; it s'est servi de tous les adoucissements
dont it a pu s'aviser pour corriger les desordres et les redites du texte original.
Un grave defaut sont les erreurs materielles, les contre-sens qui &parent trop
souvent son travail. Voir G. Compayre, Quelques pensees de john Locke sur
l'education, ed. Collection des principaux ouvrages pedagogiques franfais et
dtrangers. Paris, Hachette et Cie, 1882, Preface, p. XXXI-XXXIII.
2 Voir p 133.
3 A. Cherel, o.c., p. 314. Quand M. Cherel parle d'une traduction flamande
ii indique problablement 1 a traduction hollandaise faite par P. Merpesius
Tuip : De ware grondbeginselen om kinderen kristelijk op to voeden, in ten brief,
daar ook de voornaamste grondslag van den kristelijken godsdienst en het kristenleven in begrepen is.Amsterdam, Hendrik Wetstein, 1694. Voir : Boekzaal, 1694.

4 Chez Desbordes.
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on avait publie a son insu, nous dit l'auteur dans cette meme
preface, deux editions (a Hambourg et a Leipsick) sous le titre
Klugheit der Gerechten, qui rendaient defectueusement les idees
deposees dans l'edition francaise. Comme les editions allemandes
avaient paru sans nom d'auteur, on croyait la-bas que Hornius,
pasteur a Hambourg, etait le compositeur du traite. L'opuscule
excita un grand mecontentement parmi les pasteurs ; le chef de
l'opposition, etait Aug. Pfeiffer. Pour avoir un arbitre on s'adressa
a Colerus, pasteur de reglise allemande a la Haye. Celui-ci se trouvait a Amsterdam, ainsi que Poiret. Tout a coup la lumiere se
fit sur toute l'affaire. Poiret jugea necessaire de publier son oeuvre
en latin 1, afin que tous ceux qui ne comprenaient pas le francais
fussent renseignes sur ses veritables intentions. La matiere a ete
&endue dans quelques parties par des explications miles entre
crochets. Dans le meme volume se trouve une defense de Poiret
contre les attaques de Pfeiffer 2 . C'est ainsi que le petit livre de
notre compatriote a joue son role dans les grandes luttes pietistes
éclatees a Hambourg en 1693 3.
Poiret a ecrit son traite pour persuader ses contemporains de
rimportance de reducation religieuse. Dans une dédicace aux
parents et aux instituteurs it expose nettement ses principes :
toute reducation doit s'inspirer de la religion et le premier but
qu'elle doit se proposer d'atteindre, c'est la perfection de rime.
Jesus donna déjà l'exemple en preferant la vie spirituelle a celle
du corps. Toutes les miseres proviennent d'une education qui
n'a pas pour base l'amour envers Dieu.
Quanta reducation morale on se contente d'apprendre aux
enfants quelques bonnes maniires, sans penser a la veritable
formation de rime. Celle-ci doit étre etudiee dans tous ses rapports
avec l'Etre Supreme. Dieu l'habite constamment et veut la perfectionner, pourvu que l'homme collabore avec tous les moyens
que Dieu lui a donnés : le desk de chercher Dieu, la volonte de
la connaitre, la faculte de se rejouir de cette connaissance, la
volonte de remplir les commandements divins (p. 9 et io).
1 De Christiana Liberorum e veris principiis educatione libellus. Amsterdam.
Hendrik Wetstein, 1694.
2 Ces details ont éte tires du Boekzaal de Mai/juin et de Juillet/Aofit 16496
3 J.- J. Herzog, Realencyklopeidie fur protestaruische Theologie and Kirche, art.
Poiret. Leipzig, J.-C. Hinrichs, 1904.
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Sans le „disk" l'ame est morte. Pour l'exciter it faut tuer toutes
les passions qui peuvent detacher l'ame du ciel : egoisme, ambition,
orgueil. Des qualites opposees doivent etre cultivees ; l'homme
n'est rien par lui-meme, qu'il se sente donc en tout dependant
de la grace de son Createur. Cette grace divine ne sera obtenue
que par la priere sincere, celle qui sort du cceur (p. 27). Quand
l'enfant est encore trop jeune, les parents le remplaceront dans
ces devoirs sacres (p. 35).
La „volonte de connaitre" exclut le mensonge, qui n'est permis
dans aucun cas (p. 38). La divinite ne peut etre decouverte que
par la vérite. Il en resulte que ceux-la seuls a qui Dieu a revele les
verites celestes sont en etat de se charger de reducation des enfants (p. 49). Il faut que Dieu soit toujours present a leur esprit
dans sa sainte trinite : le Pere comme le Createur de tout ce qui
existe, le Fils comme le Liberateur de l'humanite, le Saint-Esprit
comme la force qui sanctifie les cceurs et remplit l'ame de la lumiere
celeste (p. 6o).
La „joie d'avoir trouve Dieu" est la faculte finale : en dehors
d'elle it n'y a pas de repos. Le luxe, les beaux habits, les commodites
de la vie sont incapables de la donner (p. 66). Il n'est pas neccessaire
d'enlever aux enfants toute jouissance, pourvu qu'ils reconnaissent toujours que tout ce qu'ils recoivent est un don du ciel et
qu'ils soient dispos a y renoncer aussitOt et de bon cceur, des qu'il
plaira a Dieu de le leur enlever (p. 73). C'est ici le cas de leur
faire sentir les sages legons du decalogue expliquees non seulement d'apres leur signification litterale, mais aussi adaptees
la vie morale 1).
Aux pages 98 e.s. Poiret expose en quatre par agraphes les devoirs
que les enfants ont a remplir :
a. envers Dieu : it faut qu'ils se conduisent et pensent, comme
1 L'auteur donne cette explication dans les pages 89-92 de son traite : 1.
Aimer Dieu pour lui-méme ; 2. Ne pas croire que Dieu ressemble aux
images que notre esprit se forme de lui ; 3. Ne pas se nommer legerement
enfants de Dieu ; 4. Rester passif, afin que Dieu fasse selon sa volonte ; 5. Respecter Dieu et sa volonte et le considerer comme le pere spirituel ; 6. Ne pas
tuer Fame de notre prochain par un mauvais exemple ; 7. Jamais abuser de la
bonte d'un autre : c'est un adultere spirituel ; 8- Tous les biens doivent etre
employes en l'honneur de Dieu ; 9. Ne juger personne : enfonce que l'homme
est dans ses propres tenebres, ce jugement doit etre faux ; to. Etre content
de ce qu'on a, c.-i-d. vivre dans un contentement moral.
M.
7
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si Dieu etait toujours devant eux ; la priere doit etre constamment
le lien entre eux et la divinite ;
b. envers les parents et les superieurs : ils leur doivent une
obeissance docile ;
c. envers les prochains et les amis : leur devoir chretien est
de les aimer comme soi-meme, de ne jamais les insulter et de
ne pas meme se venger d'une insulte ;
d. envers soi-merne : ils doivent prendre les repas a des heures
fixes, etre sobres et se contenter de ce qu'on leur donne ; it leur
faut eviter Poisivete, le mensonge et les querelles ; qu'ils ne parlent
pas sans necessite et qu'ils ne cherchent pas de faux-fuyants pour
pallier leurs fautes.
Pour finir Poiret envisage la question des punitions 1 . Il recommande la douceur envers ceux qui sont de bonne volonte, la
rigueur envers les obstines. Le point de depart de toute punition
doit etre l'amelioration de renfant. Les corrections exagerees
remplissent les enfants de haine envers ceux qui les infligent.
L'auteur reconnait que son systeme n'est pas complet : it reste
beaucoup de questions que les parents doivent resoudre d'apres
leur propre experience. Qu'ils n'oublient jamais de faire eux-memes
ce qu'ils exigent de leurs enfants.
Malgre les premiers succes ni les theories de Fenelon, ni celles de
Locke, ni celles de Poiret ne semblent avoir eu assez de force vitale
pour tenir au milieu de l'indifference de la premiere moitie du
XVIIIe siecle. Nous employons le mot „indifference" et le terme
ne nous semble pas trop fort. Lisons ce que dit le rédacteur du
Boekzaal en novembre 1753 a propos de la publication des Pensees
de Locke : „De vertaler schijnt zich te verwonderen dat deze Verhandeling van den beroemden Locke in een omwenteling van
54 jaar tot nu toe slechts eenmaal in Nederland gedrukt is ; maar
hij zal er toen niet aan gedacht hebben, dat velen het opvoeden
van kinderen geen stuk van zooveel gewicht rekenden, om hierover met eenige schrijvers raadt te plegen.... Men moet er maar
order onder houden, en dan zal het wel gaan ; men heeft niet vergeten, hoe men zelf is opgevoedt en moet veel aan schoolmeesters
en schoolmeesteressen overlaten : laat die de wijze lessen van een
partij Filozofen en Zedemeesters lezen ; men heeft zelf te veel
1 p. roz e.s. Cette partie ne figure pas dans l'edition originale, mais a ete ajoutde
entre crochets dans l'edition latine, dont nous avons suivi la pagination.

DEUXIEME PARTIE

99

om 's hants om er zijn hoofdt mede te breken, en kan den tijdt
wel aangenamer besteden, dan zich met zulk soort van zedelessen
en vermaningen op te houden" 1 . Si c'est la l'opinion de nos anc8tres
sur Peducation en general, nous n'avons plus a nous etonner que
celle des fillettes fut completement negligee : „De opvoeding der
dochteren word nog vrij meer dan die der Zoonen verwaarloost,
de best opgetrokkene zelfs word niets ingeboezemt, dan 'tgeen
op de uiterlijke zinnen betrekkelijk is, waar in de opschik en de
studie om zig bevallig te maken het voornaamste zijn. Bied men
wel iets aan haare aandagt als 'tgeen haare inbeelding kan kittelen ?
Legt men zig wel toe om haar verstand eenig heilzaam voedsel
te verschaffen ? Daaruit moet noodzakelijk volgen, dat ze haar
eenigste genoegen zoeken in voorwerpen, die aan haar uitgedooft
verstand alleen bekend zijn. Haar zinnen geen tegenstand vindende
in de kragt van een verlichte reden, moeten noodzakelijk haar
gansche ziel overheeren, en zich over haar zelve eene onweerstaanbaare dwingelandij aanmatigen" 2 . Nous concluons de cette demiere
citation qu'il y a aussi des gens qui avertissent leurs compatriotes,
des gens qui ne sont pas comme cet auteur de 1703 qui se sent
heureux de ce que les fillettes n'ont plus a apprendre „le latin et
d'autres arts et sciences", parce qu'alors on trouverait encore „zoo
geleerde Matronen, als er gevonden wierd in voorleden tyden" 3.
1 Le traducteur semble s'etonner de ce que ce livre de l'illustre Locke n'a
paru en Hollande qu'une seule fois dans une periode de 54 ans ; mais qu'il
n'oublie pas que bien peu considerent l'education des enfants comme une
chose assez importante pour consulter la-dessus quelques auteurs... Il ne
s'agit que de maintenir la discipline et tout ira de soi; on n'a pas oublie comment on a ite &eve soi-meme et on doit laisser beaucoup aux maitres et aux
mattresses d'ecole. Que ceux-ci lisent les sages lecons de quelques philosophes
et moralistes on est soi-meme trop occupe pour s'en casser la tete et Fon
peut passer le temps bien plus agreablement qu'en s'occupant de cette sorte
d'exhortations et de lecons morales.
2 L'education des filles est encore plus negligee que celle des fils ; a celles qui
sont le mieux elevees, on n'inspire rien qui ait rapport a l'esprit : le soin de la
toilette et l'art de se rendre agreables sont les choses principales. Attire-t-on
jamais leur attention sur rien qui puisse eveiller leur imagination? S' applique-t-on
a donner a leur esprit quelque saine nourriture ? Il en resulte necessairement
qu'elles cherchent leur unique plaisir dans des choses que leur esprit presque
eteint peut comprendre. Leurs sens ne trouvant point de contrepoids dans la
force d'une raison dclairée, doivent dominer leur ame entiere et s'arroger
sur elks une tyrannie irresistible. Justus van Effen, o.c., XLII.
3 Des femmes aussi savantes qu'on en trouvait dans les temps passes. Zege-
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On a ecrit beaucoup pour attirer l'attention sur cette lacune
dans la formation de la femme, mais autant la destine de la femme
est differente, autant l'est l'opinion des savants. Nous pensons
d'abord a Johan van Beverwijck, qui publia en 1639 son Van de
uitnementheyt des vrouwelicken geslachts 1, oil it prouve par une
longue serie d'exemples que la femme a occupe souvent une place
tres honorable dans la societe et que la science n'a pas besoin
d'être pour elle un terrain interdit. Apres lui Anna-Maria van
Schurman, dont nous parlerons plus amplement dans le chapitre
suivant, prend egalement sur elle la protection de son sere et
prouve l'aptitude de la femme a retude 2 . Mais toute théorie
marche lentement, car au beau milieu du XVIII e siècle on s'occupe
encore a resoudre la question de savoir si la femme doit etre comptee
parmi les titres humains. Dans son article Bijbelsche Geneeskunde
le Boekzaal 3 resout ce probleme dans un sens affirmatif en basant
son opinion sur la Genése, Chap. I, vs. 26 et 27, alors qu'un pamphlet
de 1779 porte le titre significatif : Bewijs dat vrouwen geen menschen
zijn 4. Le pamphletaire de 1779 n'a peut-etre plus de partisans,
mais une grande partie de rhumanite continue a considerer la
femme comme inferieure a l'homme „en nog steeds leeft er zooveel
uit het patriarchale tijdvak in onze maatschappij, dat in laatste
instantie nog altijd de vrouw wordt verondersteld er to zijn ter
wile van den man. Niet meer duidelijk, niet meer bewust — niet
meer in zulke afschuwelijke vormen. Maar het is er toch nog......
pralend Loftooneel der vrouwelijke Saxe, p. 281, cite par Mlle S.-I. von Wolzogen
Kuhr, o.c., p. 17.
1 Johan van Beverwijck, Van de Uitnementheyt des Vrauwelicken Geslachts,
versiert met Historyen, ende kopere platen; als ook Latijnsche ende Nederlandsche
verszen van Mr. Corn Boy. Dordrecht, Jasper Georisz, 1643. La premiere edi-

tion est de 1639.
2 De ingenii muliebris ad doctrinam et meliores litteras aptitudine. Leide, 1641.

Cite par S.-J. von Wolzogen
o.c., p. 17, note 2.
3 Aofit 176o, p.178. L'article entier, de la main d'un inconnu, occupe les pages
165-187. Le titre complex est : De Bijbelsche Geneeskunde of Bespiegeling
des Menschen volgens de voornaamste deelen der Geneeskunde, dat is, naar 't geen
's Menschen natuurlijk leven en de deelen zijns lichaams, als mede deszelfs veelvuldige toevallen, ziektens en ongemakken, en teens tot behoud en herstel ztjner
Gezondheid in de H. Bijbelbladeren voorkomt en gevonden werdt, strekkende zulks
aides, zo tot regte kennisse van zigzelven en verheerlijkinge Gods, de waare Geneesheer en Behouder des Menschen.
4 Cite par G.-D.-J. Schotel, Volksboeken, t II, p. 176.
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Nog altijd leeft de machtsverhouding zoo sterk onder ons, dat
de vrije en volledige ontplooiing van de vrouwen niet gewenscht
wordt" 1, car „de bevrijding der vrouw bestaat niet hierin, dat
men van alle verschillen tusschen man en vrouw zoo veel mogelijk
abstraheert, maar ook hierin, dat ook vrouwelijk wezen om zijns
zelfs wille zich ontplooit en niet alleen om der wille van een ander
in bepaalde, door dien ander aangegeven, banen ga" 2.
Parmi ceux dont les ouvrages sont remplis de bonnes observations, doit etre compte Justus van Effen. Bien qu'il ait senti
les defauts de son époque, it n'est pas assez penetre de l'esprit
des oeuvres dont it park : it connait Locke et Fenelon, mais une
analyse approfondie de leurs livres, it ne la fait pas. Nous devons
plus d'un des articles pedagogiques du Hollandsche Spectator a
Suderman, successivement pasteur a Tiel, Sevenhoven, Delft,
Harlem et Rotterdam 3.
Et quel est le resultat que van Effen atteint par ses observations ?
A en juger d'apres les feuilles spectatoriales qui ont paru dans la
seconde moitie du siecle, nous avons le droit de repondre : un resultat minime. On continue a considerer la femme comme le jouet
de l'homme, dont elle doit tacher de conquerir le cur en s'abaissant a des moyens inferieurs : „Ooze rijke vrouwen worden niet
opgebracht om moeders te zijn, maar om gehuurde maitressen te
worden van hunne mans" 4 . Faute de mieux, elles ne pensent qu'A
etaler leurs attraits devant les yeux des hommes, qui, de leur ate,
s'opposent de plus en plus aux manages reguliers, les trouvant
1 Et ii vit toujours dans notre societe tant d'idees de la periode patriarcale
qu'en dernier ressort la femme est toujours censee y etre pour l'homme. Cette
subordination n'est plus si distincte, si consciente — n'existe plus sous des
formes si cruelles ; mais elle existe quand méme... Les proportions du pouvoir
sont si bien observees qu'on ne desire toujours pas le developpement libre et
complet des femmes. Clara Meyer-Wichmann, Mensch en Maatschappij, Arnhem, N.V. Uitg.-Maatschii van Lochum, Slaterus en Visser, 1923, O. 342 L'affranchissement de la femme n'existe pas en ce qu'on rend les distances
entre l'homme et la femme aussi petite que possible, mais enzare en ceci que
les facultes feminines se déploient pour elles-memes, et non qu'elles entreat pour
le plaisir d'un autre, dans des voies que cet autre leur a indiquées. id., p. 18.
3 J. Versluys, o.c., t. III, D. 170 et 172.
4 On n'eleve pas nos femmes riches pour etre meres, mais pour devenir les
maitresses louses de leurs maxis. De Denker, t. p. 179. Cite par J. Hartog,
De spectatoriale geschriften van 1741 tot 180o. Utrecht, Van den Post frêres,
1773, p. 81.
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du dernier bourgeois 1 . Les mceurs de l'epoque se refletent dans
la mode : „ze kleeden zich dun en kort van rokken, als de Tyrolsche,
of lang en luchtig als de Chineesche dames ; ze ontsloegen zich voorzichtig van zoo veele kleederen, als zij met mogelijkheid konden
afleggen, de nek en boezem raakten bloot en van de nijdige halsdoek bevrijd, en het rijglijf zonk neder ter halverwege van den
middel, terwijl de beenen meer ruimte uit de naarmate rijzende
rokken verkreegen 2. Elks disposent d'un grand choix de coiffures
pour completer leur toilette, surtout depuis que le coiffeur francais
de Beaumont eut public chez le libraire Kok a Amsterdam un
petit bouquin contenant les dessins de quarante-huit coiffures
differentes. Plusieurs dames font relier cet opuscule a la fin de leurs
almanachs pour l'avoir toujours a leur portee 3.
Toutes ces frivolités sont la consequence d'une mauvaise education ou plutOt d'un manque d'educatione Au siècle passé les peres
se contentaient que leurs fils fussent des garcons avant d'être des
hommes, maintenant Rs desirent que leurs enfants soient des
hommes 4. Mais la pauvre fillette, on la traite comme une simple
machine, on la place su- une chaise pour etre admiree comme un
bibelot en porcelaine et on leur apprend a mentir par la bouche
et par les gestes 5.
L'indifference des Hollandais attirait meme l'attention de
l'ëtranger : Mlle von Wolzogen Kuhr cite un passage des Lettres
stir les Hollandais &rites en 1735 par un certain M. A. F. C., ainsi
concu : „Les Hollandois ne se piquent point de donner de l'6ducation a leurs enfants. L'empire que ces derniers exercent sur ceux
qui leur ont donne la vie ne provient que de la tendresse cl6mesuree
des peres et des meres. Its ne savent point les chAtier ni leur refuser
leurs volontez" 6). Lisons les pages Ho et III de la these de M.
1 De Grijsaard, t. II, p. 303. Cite par J. Hartog, o.c., p. 71.
2 Leurs toilettes sont legeres et leurs jupes courtes, comme celles des Tyroliennes, ou bien amples et longues, comme celles des Chinoises ; elles se debarrassaient prudemment d'autant de vetements qu'il leur etait possible ; le cou
et la poitrine se decouvraient et se delivraient de leur fichu grinchu ; le corsage
baissait jusqu'a mi-hauteur du tronc, et les jambes sortaient plus librement
des jupes qui montaient a mesure. De Philanthrope, t. III, p. 347. Cite par
J. Hartog, o.c., p. 85.
3 De Denker, t. VII, p. 413. Cite par J. Hartog, o.c., p. 76.
4 De Hollandsche Wijsgeer, XXX, p. 136.
5 id., CCLXXXII.
6 S.-J. von Wolzogen
o.c., p. 5.
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R. Murris 1 et nous verrons que M. A. F. C. n'est pas le seul qui
soit de cette opinion. Outre celui-ci M. Murris cite — pour nous
borner au XVIII e siecle — Antoine de la Barre de Beaumarchais, qui dans Les Hollandois ou Lettres sur la Hollande ancienne
et moderne et le medecin Guillaume Daignan dans ses Reflex:* ons
sur la Hollande, font les memes observations. Bien que celui-ci
approuve beaucoup l'esprit de douceur qui caracterise le dernier
tiers du siecle, it ne peut s'empecher de s'etonner de la grande
liberte d'action dont jouissent les enfants hollandais a l'egard de
leurs parents et de leurs maitres. L'auteur inconnu et de la
Barre de Beaumarchais peuvent avoir raison en parlant du peu de
respect des enfants pour les parents, ils se trompent quand ils
croient que les coups tombaient ici si rarement : bien au contraire,
les verges et la ferule jouaient un role tres important dans l'education. Dans l'ecole la ferule est le sceptre du maitre, sceptre qui
est non seulement le symbole de son profession, mais qui lui sert
en meme temps a inculquer a la jeunesse toutes les connaissances
requires et toutes les vertus chretiennes et sociales 2. Le petit
livre Regel der Duytsche Schoolmeesters de Valcoogh peut avoir
fait son temps au xvm e siecle, l'esprit en est reste Bien longtemps
encore apres l'epoque dont nous parlous.
L'idee de Valcoogh :
U instrumenten sullen slechts wesen plack en roede,
Want dat daar boven is, dat is van den quaden, 3
peut avoir ete remplacee dans les livres posterieurs par des considerations plus genereuses, it y a Bien loin de la theorie a la
pr atique.
Nous constatons la meme durete dans reducation domestique.
C'est ici le pore qui represente le pouvoir et, fickle a la parole
biblique, it leur donne souvent les preuves efficaces de son amour.
La mere est ordinairement moins severe : dans les cas difficiles
cependant, elle cede sa place a son maxi ; d'ailleurs elle joue souvent
un role inferieur dans l'education des enfants 4, Bien que tous
les pedagogues veuillent qu'elle occupe la place principale, surtout
1 R.Murris, La Hollande et les Hollandais au XV I le et au XVIIIe sieclesvus par
les Francais. Paris, Ed. Champion, 1925 (These d'Amsterdam).
2 j. Ter Gouw, o.c., p. 38.
3 Valcoogh, o.c., p. 10.
4 A. de Vletter, o.c.,
84.
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pendant la jeunesse des enfants. En ceci Cats a etê le devancier
de Fenelon : „Elle (la mere) est chargee de l'education des enfants ;
des garcons jusqu'a un certain age, des filles jusqu'a ce qu'elles
se marient ou se fassent religieuses" 1.
En tout cas tous sont d'accord que l'education est l'affaire des
parents. Il est vrai que Fenelon, ainsi qu'Erasme et Cats, veut
donner un gouverneur aux enfants, mais c'est avant tout pour l'education intellectuelle ; ils insistent tous trois pour que ce soit un
honnete homme et ils avertissent les parents de ne pas confier
les enfants „aan de zoo schandelijke leiding der dienstboden" 2 et
des gouvernantes. Erasme, Marnix, Cats et apres eux Fenelon,
Locke et Poiret parlent du grand danger qu'offre l'entourage
des enfants et avec la decadence morale du XVIII e siècle ce danger
devient de plus en plus imminent, surtout depuis que la mode
s'est etablie de prendre des gouvernantes etrangeres, sans se
demander si elles sont bonnes. Le portrait qu'en donnent les
Bijdragen tot het menschelijk geluk de 1789 a la page 277 nous prouve
bien que ces dames ne sont pas precisement celles qu'on devait
preferer : „De jegens Frankrijk zoo goed gezinde Nederlanders
schijnen over het algemeen met het vrouwelijke uitschot dier
natie zeer tevreden te zijn. Verouderde theaterprincessen, uitgediende juffers van vermaak, afgedankte kameniers, jonge weduwen die nooit getrouwd waren en rondreizen om hun ontrouwe
minnaars op te zoeken, enz., enz. zijn de meeste in Nederland
zoo hooggeachte Mademoiselles" 3.
Un autre groupe de personnes qui, selon Fenelon, doit etre exclu
de l'education est forme par les grand'ineres et les tantes, qui,
poussees par des sentiments d'affection pour les petits, exercent
une influence pernicieuse : elks sont remplies de bonnes intentions,
mais leur tendresse l'emporte sur la raison 4. Erasme parlait dej
1 Fenelon, De l'education des Filles, ed. Charles Defodon dans Collection des
principaux ouvrages pedagogiques. Paris, Hachette et Cie, 1881, p. 105.
2 a la direction si honteuse des servantes. Von Wolzogen
o.c., p. 5.
3 Nos Hollandais francophiles semblent etre tres contents du rebut des
femmes de la France. Des actrices qui ont fait leur temps, d'anciennes filles de
joie, des femmes de chambre renvoyees, de jeunes veuves qui n'etaient jamais
marides et qui voyagent pour trouver leurs amants infideles, etc., etc. voila
les demoiselles que les Hollandais honorent de leur confiance. Cite par J.
Versluys, o.c., t. III, p. 108.
4 Hollandsche Spectator, CCLXXXI.
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du „nourrisson de la grand'mere", parce que les aieules traitent
les enfants avec plus d'indulgence que les meres elles-memes 1.
Il nous faut attendre jusqu'au dernier tiers du siecle pour voir
faire des tentatives serieuses afin d'apporter des ameliorations
dans l'education. Ce sont les grander societes scientifiques qui
commencent a comprendre qu'on doit posseder un systeme
complet — et si c'etait possible parfait — suivant lequel l'education
pia se faire. C'est ainsi qu'en 1763 la „Hollandsche Maatschappije
der Weetenschappen" a Harlem met au concours une question :
„Hoe moet men het Verstand en het Hart van een kind bestieren,
om het te eeniger tijd een nuttig en gelukkig mensch te doen
worden ?" 2, apres en avoir publie Pannee precedente une qui se
rapportait a l'education corporelle : „Wat is het beste bestier,
'tgeen men moet houden omtrent het ligchaam der kinderen, zoo
met opzicht tot hunne kleeding, voedsel, oefening, als anders,
van hunne geboorte of ?" 3
La „Maatschappije" fut assez heureuse pour recevoir a chacune
des deux questions une reponse — parmi beaucoup d'autres — digne
d'etre couronnee d'or ; dans le premier groupe le prix fut emporte
par le sieur Ballexserd 4, citoyen de Geneve, dans le second par
S. Formey 5, secretaire perpetuel de l'Academie des Sciences
Berlin. Les deux auteurs presenterent leurs reponses en francais ;
la publication eut lieu en hollandais, tandis que les textes francais
furent ajoutes au bas de la page.
Bien que les deux laureats n'habitent pas notre pays, nous
n'avons pas hesite a donner une place a leurs dissertations : le
fait qu'une des principales societes scientifiques de l'epoque publie
ces reponses, nous prouve qu'en les publiant elle en espêre une
influence favorable sur l'education nationale.
Nous ne pouvons exclure ni l'une ni l'autre, etant de l'avis
de Formey que „les deux questions sont unies entr'elles par un
I Synodus grammaticorum, ed. citee, t. I, p. 825.
2 Comment faut-il guider l'esprit et le cceur d'un enfant pour qu'il devienne
plus tard un homme utile et heureux ?
3 Quelle est la meilleure methode pour la culture du corps des enfants, tant
par rapport a l'habillement, la nourriture et l'exercice, qu'a d'autres chores,
depuis leur naissance ?
4 Verhandelingen uitgegeven door de Hollandsche Maatschappije der Weetenschappen te Haarlem. Haarlem, J. Bosch, t. VII (1763), 2e partie, p. 77-356.
5 id., t. IX (1765), ze partie.

I06

L'EDUCATION DANS NOTRE PAYS AU XVIII E SIECLE, ETC.

lien aussi etroit que l'est celui des deux parties dont l'homme est
compose, de cette ame et de ce corps, dont les operations demeurent
exactement harmoniques pendant toute la duree de notre vie"
(p. 5, 6). Aussi l'education du corps et celle de rime sont egalement necessaires et „s'il fallait un peu faire pencher la balance",
Formey serait porte „a le faire en faveur des soins this au corps"
(p. 8), l'ime ne pouvant jamais exercer bien ses fonctions, si „son
domicile est chancelant et delabre" (p. 9).
Comme Erasme et Cats, Ballexserd a compris que la sante des
enfants depend en premier lieu de celle des parents. Aussi donne-t-il,
avant d'entamer son sujet proprement dit, une longue serie de conseils aux epoux en rapport avec les neuf mois qui s'ecoulent entre
la conception et l'accouchement. Une foil l'enfant venu au monde,
l'education corporelle commence. L'auteur y distingue quatre
periodes 1, pour chacune desquelles it indique l'habillement et la
nourriture convenables. Quanta l'habillement it desapprouve tout
vetement qui restreint la liberte de l'enfant : „le maillot inquiete,
irrite, echauffe" trop le bebe, „il lui cause une espece de douleur
en le comprimant" (p. 134). A peine cette premiere periode est-elle
finie, que „nous voyons l'Europeen, c.-A-d. l'habitant de la partie
savante du monde, suivre une route toute opposee a celle qu'indique
l'infaillible nature.... il n'y a guere que l'enfant etoit dans les
entraves du maillot, qu'il va le mettre a la torture du corps a baleines" (p. 79). „Cette mode ou pluat ce supplice" (p. 182) est au
moins aussi nuisible que l'emploi du maillot.
La nourriture du bebe doit etre exclusivement le lait maternel
(p. 119) ; si la mere est incapable de nourrir son enfant, il faut
avoir recours a une nourrice qui doit titre choisie avec un soin
des plus minutieux 2 . Pour les autres periodes nous pouvons titre
bref : la sobriete en tout ; surtout pas de sucreries, pas de salade,
ni fruits crus, point de yin ni de biere. Enfin, quand l'enfant
est malade, qu'on ne lui donne pas de potions, quelques jours de
jeilne retabliront bient8t toute la machine (p. 275).
Comme la nourriture, le sommeil doit etre regle se coucher
1 a. Depuis la naissance jusqu'a la fin de l'allaitement ; b. jusqu'a cinq ans ;
c. jusqu'a dix ans ; d. jusqu'a l'age de la puberte, ou l'education est achevee
et que B. fixe a rage de 25 ou 16 ans.
2 Cf. les pages 122-127, oil B. e'numere les quafites qu'une bonne nourrice
doit avoir.
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et se lever de bonne heure. Jamais it ne faut faire coucher les
enfants avec des personnes Agees (p. 206). Le jeune enfant doit etre
couche bien mollement, mais peu a peu les matelas doivent etre
plus durs et dans la quatrieme periode les matelas remplis de poille
ou de crin meritent la preference (p. 317) /.
Aprês avoir pule de l'habillement et de la nourriture, Ballexserd
donne pour chaque periode une serie de sages lecons. C'est ainsi
qu'il raconte, en s'adressant aux meres et aux nourrices — l'auteur
n'en respecte pas beaucoup dans leurs fonctions de nourrice (p. 161)
— qu'elles ne doivent pas bercer un enfant pour l'endormir, comment it doit etre porte et mouche (p. 172, 173), ne faut
pas l'exposer a la lumiere, aussiat qu'il se reveille (p. 165), cornbien it est dangereux que tout le monde l'embrasse (p. 204), etc., etc.
Deux points meritent d'etre observes plus specialement, parce
que l'auteur s'oppose a l'opinion generalement etablie. Premierement it veut supprimer presque toutes les corrections corporelles :
elles ne sont jamais sans danger 2. Le deuxieme point concerne cette
sobriete et cette temperance qu'il a recommandees pour les trois
premieres etapes de l'education. Un homme qui s'est habitué a
faire toujours les memes choses aux memes heures, se derangera,
aussitOt que la vie ne lui permettra pas de continuer son regime.
Aussi Ballexserd ne voit-il aucun inconvenient a ce qu'un jeune
homme — pour s'entrainer — „s'accoutume un peu a tous les exces
du corps (excepte ceux de l'amour et tous ceux qui pourroient
1 Dans plusieurs de ces idees it est disciple de Locke ; aussi le cite-t-il quelquefois. Pourtant, quoiqu'il ne le nomme pas, nous rencontrons aussi les idees
de Fenelon.
Irreconnalt qu'il s'ecarte ici de la theorie de Locke, qui dit que, quels que
soient les coups qu'un enfant recoit, it faut arrêter ses pleurs ; par ce moyen
it sera plus tranquille sur l'heure et deviendra moins sensible pour l'avenir
(p. 321). Pour l'aguerrir, B. veut qu'on lui montre de bonne heure des choses
degofitantes: des plaies, des cadavres, des operations chirurgicales, etc. (p.321).
Le probleme n'a pas encore ete reso/u. Parmi les propositions par la defense
desquelles M. H.-J. ZijIstra obtint en 1918 le doctorat en droit a l'Universite
de Leide figure sous II la proposition suivante: Nu de bestaande wet twijfel dienaaogaande toelaat, behoort eene bepaling to worden opgenomen, welke uitdrukkelijk niet-strafbaar stelt den onderwijzer, die, als tuchtmaatregel, aan een'
leerling eene lichte kastijding toedient (Comme la loi admet le doute, it convient
qu'il y soit introduit un article qui declare expressement que l'instituteur
qui, en guise de moyen de discipline, administre a un dleve une legere correction ne tombe pas sous le coup de la loi penale).
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offenser la religion)" (p. 327). Cette idee n'est pas seulement applicable aux plaisirs, mais aussi au travail : it faut qu'il puisse supporter la faim, la soif, le chaud, le froid, les veilles, la fatigue (p. 328).
Maintenant que nous avons résumé les opinions de Ballexserd
sur la culture du corps, voyons ce que Formey nous apprend au
sujet de la formation de l'esprit et du cceur. Nous avons déjà
observe que Formey ne peut pas detacher la culture corporelle
de l'education intellectuelle et morale, nous ajouterions que les
corrections corporelles forment le trait d'union entre ces deux
idees. Aussi consacre-t-il plus de cinquante pages a cette question
importante. II se promet de repondre a trois questions : I° Fautit ? 2° Comment faut-il chatier ? 3° jusqu'a quel age un
enfant peut-il etre chatie ?
Quanta la premiere question, l'auteur y repond sans reserve
affirmativement „de concert avec la Raison et l'Ecriture" (p. 161).
jamais on ne remplacera la punition par de fades caresses ni par
des raisonnements : „L'enfant ne comprend pas, ou n'ecoute pas ;
it s'ennuye ou rit sous cape", et „si l'on attend a le faire qu'ils
soyent capables de saisir les idees et de suivre le fil d'un raisonnement, ils auront déjà pris quantite de mauvais plis" (p. 165)1.
En repondant a la seconde question, Formey dit : „La verge
entre les mains de celui qui ne scait pas la manier, court risque non
seulement de demeurer un instrument inutile ; mais elle peut
devenir un poignard, avec lequel it tue aussi reellement l'enfant
que s'il l'egorgeoit" (p. 177). C'est pourquoi ii y a quelques preceptes
A observer : Qu'on ne chAtie que ceux qui en ont besoin (p. 179)
et encore, apres que tous les autres moyens ont et6 mis en pratique 2 j
qu'on n'administre jamais de correction par humeur ou quand
on est en colere (p. 187) et, ce qui tient etroitement a ceci, qu'on
n'inflige jamais de chi timent qui puisse produire sur le corps un effet
nuisible (p. 194) 3 . Qu'on ne chatie pas trop fr6quemment (p. 201),
1 Formey n'admet le raisonnement que si la correction — par des circonstances
particulieres — est plus forte que de coutume et que l'on puisse craindre que
l'enfant ne garde quelque rancune: alors „il faut prendre l'occasion de lui
apprendre a tete reposee la necessite d'un pareil traitement, le convaincre
qu'il n'a eu rien de deplace, ni d'excessif" (p. 71).
2 Il nous semble que parmi ces autres moyens doit etre compte „le raisonnement", de sorte que Formey se contredit. D'ailleurs it dit alors la meme
chose qu'ont dite Fenelon et tant d'autres pedagogues.
3 „La verge est presque le seul instrument qui ne puisse faire d'autre mal
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mais qu'on n'en interrompe jamais aucun qu'on a commence (p. 204).
Une fois la punition finie, aucun ressentiment ne doit subsister 1.
Jusqu'a quel age les enfants restent-ils „chatiables" ? Formey
fait dependre cela de l'individu : it y en a qui, grace a la verge,
apprennent bien vite a se ranger, d'autres „qui sont si durs, si
agrestes, si insensibles et si incorrigibles qu'on a quelquefois honte
d'être force a les chatier malgre leur age et leur stature" (p. 218).
Formey ne dira pas beaucoup de la premiere partie de la vie :
puisque, dans les premieres annees, l'education est presque exclusivement corporelle ; it n'a qu'a citer l'excellente dissertation de Ballexserd. Pourtant it veut avertir „ceux qui continuent a traiter
l'enfant en simple automate, qu'il suffit de conserver et de preserver
de tout accident, ou comme une poupee, un jouet, dont on s'amuse
sans autre but que de s'amuser,et qui posent les premiers fondemens
d'une education retardee, ou gatee" (p. 76) 2.
Il est impossible de faire „le plan d'une education universelle".
Les aptitudes et les caracteres des enfants sont si differents que
chaque individu demande des mesures speciales. „C'est la l'ecueil
ordinaire ; on reunit sous une meme discipline et dans une meme
classe, une multitude d'Enfans, qui n'ont d'autre conformite que
celle de l'age" (p. 25). L'auteur reconnait aussitOt que le systeme
ne peut pas etre change : it faudrait donner un maitre a chaque
enfant 3. D'ailleurs tout le monde n'a pas besoin de developpement
que celui qu'on a intention de faire. Voila pourquoi elle est loll& et recommandee dans les Saintes Ecritures... Tout autre correctif physique a des inconvenients. Ces nerfs de bteuf, ces courroyes, dont on frappe les épaules, peuvent
en se repliant atteindre au visage et l'endommager. La durete des batons pent
briser les os. Les ferules meme des Colleges... enflent les mains, roidissent
le bras et causent des incommodites, non seulement passageres, mais durables
et irremediables" (p. 199).
1 ,,Les chatimens bien administres doivent ressembler a des orages, qui obscurcissent l'horizon, pendant quelque tems ; l'eclair brille, le tonnerre gronde,
les nuees se debondent ; mais attendez un peu, et vous verrez le ciel net, vous
respirerez la plus agréable fralcheur" (n. 211).
2 E. Bekker, Wed. A. Wolff, o.c., p. 56 exprime la meme idee, quand elle demande aux meres : „Beschouwt gij uwe kinderen niet to lang als wezentjes,
waar mede gij nets, dan beuzelingen, kunt praten ?" (Ne considerez-vous
pas trop longtemps vos enfants comme de pauvres petites creatures a qui vous
ne pouvez dire que des niaiseries ?)
3 „C'est, ajoute-t-il, d'apres cette supposition que M. Rousseau a bati
See de son roman d'Emile ; et la chimere y saute si manifestement aux yeux
que cet ouvrage ne paroit avoir besoin d'aucune refutation" (p. 26)
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intellectuel ; ce qu'il faut en premier lieu, c'est une base solide
de religion (p. 45).
Sans retomber dans une tendresse qui s'epuise en „toutes sortes
de mignardises et de singeries" (p. 89), une indulgence qui ne
refuse jamais rien (p. 94), it faut que les parents soient toujours
pres de leurs enfants, qu'ils les surveillent constamment jusqu'au
moment oil l'education est accomplie, c.--à-d. jusqu'a la 20ieme ou
25ieme annee (p. 79). „Un pere, une mere habiles voyent du coin de
l'ceil tout ce que font leurs enfans, sans que rien leur echape"
(p. 121) ; „il n'y a pas de parens cependant qui courent plus risque
d'être trompes que ceux qui s'erigent en Argus formels et perpetuels, it n'y en a point qui soyent plus mal obeis que ceux qui veulent Petre a la baguette, et qui assujettissent les moindres details
a leur autorite" (p. 122).
Autant Formey recommande l'influence des parents, autant
it s'oppose a une frequentation constante des domestiques, „nourrices et d'autres femmelettes du bas peuple qui leur remplissent
la tete des idees les plus fausses" (p. 233). Il desire qu'on dise
la Write aux enfants, qu'„on leur rende fidelement raison de
tout ce dont la connoissance convient a leur age" (p. 239).
L'entourage des enfants est de la plus grande importance :
„sans la vigilance la plus complete a cet egard, tous les autres travaux de l'education sont a pure perte ; une heure de seduction
detruit, ce qu'ont opere plusieurs journees, et quelquefois plusieurs
annees de culture" (p. 340) : les nourrices, les domestiques, les
gouverneurs et les gouvernantes et surtout „les demoiselles francaises sont sous ce rapport le plus a craindre" 1. En parlant de la
frequentation des enfants, Formey ne veut pas qu'ils fassent de
longues promenades avec des amis (p. 377) et met en garde contre
un commerce trop intime entre les deux sexes 2.
La question de savoir laquelle vaut mieux de Peducation scolaire
1 s'est glisse des abus inconcevables. D'un cote tout le monde veut avoir
des demoiselles, a peu pres comme La Fontaine dit, que tout petit Prince vent
avoir des Ambassadeurs, et tout Marquis, des Pages. De l'autre it n'y a point
de fille Frangoise, qui, malgre la bassesse de son extraction, et ce qui est
encore pis, malgre son ignorance et son incapacite, ne veuille s'eriger en demoiselle, et n'y parvienne en effet" (p. 361). Cp. supra p. 104.
2 „Si les betes ne sont pas aussi betes qu'on ne pense, la meme reflexion est
encore plus appliquable aux enfans" (p. 378),... „une foule d'enfans font des
apprentissages qui ne leur laissent presque rien ignorer" (id.).
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ou de l'education domestique, Formey la resout en faveur de
la premiere, pourvu que les parents n'oublient pas de la completer
par leur devouement personnel (p. 274, 275). L'auteur s'epuise
dans les pages suivantes en toutes sortes de reflexions sur les pensionnats, les seminaires et les colleges d'un cote, et sur les diverses
formes sous lesquelles l'education domestique peut se faire 1,
et decouvre dans tous ces systemes des defauts qu'il depeint sous
les couleurs les plus sombres. Ce qui fait pencher la balance du
cote de l'education scolaire, c'est que par celle-ci l'enfant est tenu
a concourir avec ses camarades, stimulant puissant qui manque
absolument dans l'education domestique (p. 31o).
Quanta lr'education que Formey veut donner aux jeunes fines,
nous nous contenterons de citer le passage qui y a rapport. „C'est
une discussion, dit-il, dans les details de laquelle je n'ai pas dessein
d'entrer ; on connoit les bons ouvrages qui ont paru sur cette
matiere et l'on peut y recourir. Les Ames n'ont point de sexe :
ainsi l'education des filles part des memes principes que celle
des garcons. On doit en particulier elever les filles, de facon qu'elles
puissent etre de dignes epouses et de dignes meres. Toute qualite
qui n'influe en rien sur ces deux etats ne merite qu'une attention
tres superficielle ; toute qualite qui est en opposition avec eux doit
etre proscrite comme pernicieuse" (p. 366). Mais it s'oppose a
ce que les jeunes filles apprennent le latin : elles seraient meprisees
de leur sexe, raillees des hommes (p. 368).
Formey ne trouve pas necessaire d'indiquer des methodes pour
la culture de l'esprit. Grace aux ouvrages pedagogiques de plusieurs
grands penseurs — Plutarque, Erasme, Bacon, Montaigne, Locke,
Crousaz, Fenelon, l'abbe de Saint-Pierre — ,on a des guides sfirs pour
qu'on puisse trouver soi-meme le meilleur chemin. „Mais, ajoute-t-il
malicieusement, on trouve dans ces auteurs tant d'opinions contraires, qu'apres la lecture on a le droit de leur dire : Vous avez
si bien fait que je suis un peu plus incertain que je ne l'etois auparavant (p. 263). Lui se bornera a donner quelques indications
generales.
„La forme actuelle des societes policees exige que les individus
des plus basses conditions apprennent au moms a lire, a ecrire,
un peu d'arithmetique, et ce qu'on appelle le catechisme" (p. 258).
1 Par les parents eux-memes, par un precepteur, par un groupe de maitres
qui se chargent chacun d'une panic de l'enseignement.
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Il attache beaucoup de prix aux gravures et aux livres illustres 1.
L'auteur finit ses considerations en exposant ses idees sur la
formation religieuse et morale. Pour la premiere la nature est la
grande maitresse ; elle „permet a toute heure de remonter a son
divin Auteur, de parler de sa puissance, de sa sagesse, de sa bonte,
de toutes les perfections adorables, qui brillent egalement dans
les plus grands ouvrages que dans les moindres" (p. 396). Qu'on
accoutume les enfants a la priere et a la lecture de la Bible. Alors
it s'agit seulement encore de leur mettre entre les mains un bon
catechisme et de charger de son explication une personne qui en
soit veritablement capable (p. 400).
Quoique la culture morale soit la partie principale de l'education, Formey ne donnera pas pour elle de conseils speciaux : quiconque aura fait et bien fait tout ce que demandait la culture de
l'esprit, sera bien avance dans celle du cceur. „La distinction entre
l'esprit et le cceur est plus ideale que reelle" (p. 408). L'exemple
de ceux qui sont charges de l'education exerce une influence incalculable. L'horreur du mensonge, l'amour de la justice et de la sincerite,
la pratique de la bienfaisance sont des qualites qui s'obtiennent,
si l'enfant a sous les yeux les bons exemples de ceux qui le guident 2.
Apprendre a vivre pour son propre bonheur et celui d'autrui
voila le double but que l'education doit tacher d'atteindre. Evidemment la meilleure education peut echouer. On doit etre content,
quand, l'ayant finie, on peut dire a celui qui l'a recite : „J'ai
donne a votre esprit et a votre cceur la veritable culture qui leur
1 „On a de chetifs A.B.C., dans lesquels sont inserees quelques figures grossi&es
et ridicules, qui ne sont bonnes a rien. L'ouvrage de Comenius, intitule Orbis
Pictus est plus sense, quoiqu'encore bien defectueux. D'habiles gens a voient
entrepris, it y a trois ou quatre ans, de donner a Berlin un Spectaculum Naturce
et Artium, qui approcheroit d'avantage du but ; mais, par malheur, l'execation
en est lente. En commencant par les objets les plus simples, on iroit jusqu'aux
Planches des Arts et des Métiers que l'Academie des Sciences de Paris publie,
ou a celles qui sont une dependance de l'Encyclopddie, s'il s'agissoit d'enfans
dont la condition permit de pareilles depenses. Les estampes qui accompagnent les livres de fables n'ont qu'une utilite fort inferieure a celles dont je viens
de parler. Cependant, comme it faut que les enfans s'amusent,... on peut pour
varier leur faire parcourir tous ces divers recueils, et en general tous ceux
it n'y a pas d'inclecence" (p. 265, 266). Cp supra p. 93.
2 Formey pense ici a Mentor qui forma Télemaque: ce que le genie de Fenelon,
feconde par l'excelllence de son cceur, avait d'abord simplement imagine, se
trouva ensuite realise dans la personne du Duc de Bourgogne (p. 436).
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convenoit ; j'ai ensuite jette dans ce terroir ainsi prepare les
semences qui sont destinées a y germer et a croitre ; le reste
est votre affaire ; et dans ce moment rien n'empéche que vous
ne trouviez en dedans de vous tout ce qui peut rendre le
reste de votre vie conforme a vos devoirs et a vos interéts ; vous
possedez le secret du bonheur ; si vous negligez d'en faire usage,
ce ne sera, ni la faute de ce secret qui est infaillible, ni la
mienne, puisque je vous l'ai fourni dans toute son integrite ; mais
ce sera la votre propre ; et l'on pourra dire : Ta perte vient de
toi" (p. 485).
Nous ne pouvons pas quitter la „Holl. Maatsch. der Weetenschappen" sans parler d'une troisieme question qui forme avec
les deux autres dont nous venons de parler un systeme complet :
„Welke zijn de middelen tot verbetering van 't Verstand en van
het Hart en de Zeeden der geringe lieden, zoo in de Steden als ten
platten lande ? bijzonder om dezelven tot meerdere naarstigheid
aan to moedigen" 1. La reponse qui recut la medaille d'or etait de la
main d'Alexandre-Benjamin Fardon, d'Amsterdam.L'auteur trouve
que le developpement du peuple n'est pas desirable sous tous
les rapports. Il se pose deux questions que l'on doit bien envisager
avant de commencer le grand travail : I° Qui voudraient encore
se charger de ces travaux qui ne demandent aucune culture ? 2
2° Le developpement de l'esprit ne nuirait-elle pas au sentiment
religieux ? (p. 364).
Fardon considere la lecture comme l'unique moyen qui puisse
conduire au but. Il propose de faire imprimer de petites feuilles
1 Quels sont les moyens pour develop„er l'esprit et le cceur des classes inferieures de la pop ulation des villes et de la campagne ? specialement pour les en
courager a deployer plus d'activité. Verhandelingen, t. XX (178z), 2e partie,
P . 353-4 16 2 Cf. E. Bekker, Wed.A. Wolff, Proeve over de Opvoeding, aan de Nederlandsche
Moeders. Amsterdam, Joh. Allart et La H aye, Is. van Cleef, 1780. ze edition,
p. tor; „Een kind van een ambachtsman of van eenen gemeenen werkman
:poet niet opgevoed worden als een kind van aanzienlijke lieden" (L'enfant d'un
artisan ou d'un ouvrier ne doit pas etre éleve comme celui d'un riche). Dieu
a institue cette difference au moment de la naissance, 11 faut se soumetre
sa volonte.
C'est du reste l'idee de tout le XVIIIe siecle, comme le constate aussi Mme
El. Knuttel-Fabius, o.c., p. 133: On est bien persuade de l'egalite naturelle
des hommes, que les circonstances seules opt places dans des etats differents,
mais cette difference doit etre conservee pour soutenir la societe.

M.
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hebdomadaires 1) qui, grace a la generosite des riches, peuvent
etre distribuees (p. 377), et de fonder des bibliotheques populaires
ou l'emprunt des livres soit gratuit.
L'auteur desire que les jeunes fines aussi bien que les garcons
profitent de ces etablissements : celles-la, afin qu'en cas de mariage
dies puissent aider leurs enfants, ou pour remplir leurs heures
oisives, si dies ne se marient pas (p. 384). Les domestiques doivent
etre aidees par leurs mattresses ou leurs maitres, quoique au commencement cela excite assez les railleries du public.
Fardon s'attaque surtout a la maniere dont on tache d'inculquer
la religion dans Paine du peuple, a ces catechismes qui doivent
etre appris par cceur si bien que telle reponse, mal comprise ou
non comprise, puisse etre donne a telle question (p. 387). Puis
critique les pasteurs, qui se servent d'une langue trop difficile et
d'explications trop philosophiques et trop verbeuses et qui prennent
deux heures pour ce qu'ils pourraient dire avec plus de profit en
une seule (p. 389) 2.
Pour ce qui est de la seconde partie de la question — comment
peut-on encourager le peuple a deployer plus d'activite ? — l'auteur
resume lui-meme le resultat de ses reflexions en disant a la page
415 que le peu de zele provient des petits salaires, de la longue
duree de leurs journées en proportion avec la tache qu'ils doivent
achever et de la maniere peu aimable dont les chefs traitent leurs
inferieurs.
Parmi les societes qui mettaient des questions pedagogiques au
concours 3 doivent etre nominees encore „Het Zeeuwsche Genootschap", qui tache de parvenir de cette maniere a une amelioration
generale des ecoles 4, „Het provinciaal Utrechtsch Genootschap",
qui demande une dissertation sur les avantages et les desava.ntages
1 A Amsterdam elles existaient déjà depuis beaucoup d'annees p.e. Samenspraak tusschen Louw en Krelis et Samenspraak van Diewertje en Grietje (p.
377). Elles contenaient des nouvelles tirees des journaux ou bien des dissertations tres simples sur divers sujets.
Il nous faut observer que, dans ce cas, la culture de I'esprit, loin de diminuer
le sentiment religieux, y sera tres utile.
3 De prijsvragenziekte woedde hevig (La maladie des questions mises au
concours sevissait d'une maniere terrible), dit M. de Vletter, o.c., p. 63.
4 1779. Les reponses couronnees avaient ete presentees par le Professeur Krom,
le Chef de pensionnat K. van der Palm, et le Pasteur D.-C. van der Voorst. A.
de Vletter, o.c., p. 78.
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des educations scolaire et domestique 1, et surtout la célebre
„Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Fonde en 1784, „Het
Nut", comme on le designe ordinairement, s'est acquis une grande
renommee par la fondation d'ecoles et de bibliotheques. Par la
publication de livres d'ecole pour toutes les branches de l'enseignement, it a bien merite de la jeunesse scolaire de notre pays. Enfin
it a propose des prix pour les meilleures reponses a des questions
de concours sur toutes sortes de sujets pedagogiques : l'education
morale, l'education corporelle, le probleme des punitions et des
recompenses, la priere des enfants, etc. 2
Independamment de la grande campagne de ces societes, parait
en 1779 le livre d'Elis. Bekker, veuve A. Wolff intitule : Proeve
over de Opvoeding, aan de Nederlandsche Moeders 3. Elle s'adresse
aux mores elles-memes, a ces braves femmes bourgeoises „qui
ne connaissent ni les plaisirs de la vie de cour, ni les soucis de la
pauvrete", parce qu'elle est sure de trouver parmi elles le plus
grand nombre de mores tendres.
Le succes de l'education depend principalement de l'habilete
des parents : le meilleur caractere, les meilleures qualites de l'esprit
peuvent etre etouffes par des moyens mal appliques : un petit
garcon intelligent ne doit pas devenir „un vocabulaire vivant
qui park sans relache" (p. 42) ; une fillette ne doit pas 'etre elevee
„pour plaire a des sots" (p. 42). Depuis la premiere jeunesse les
deux sexes doivent etre elevees de manieres differentes. Une education effeminee eloigne le garcon de la carriere qui l'attend :
frequentera l'êcole et rassemblera les connaissances utiles a sa
vie future ; la fillette ne doit pas avoir les facons d'agir d'un garcon :
elle sera toute a la charge de la mere, aucun homme ne s'occupera
de son education (p. xi).
Une sage affection pour l'enfant doit guider les parents, car
les enfants qui les craignent deviennent de petits hypocrites dont
tot ou tard le mauvais caractere &late avec vehemence (p. 45). De
1 x793. La reponse couronnee d'or — probablement du recteur d'une ecole
latine — fut publiee dans Bijdragen tot bevordering van het Onderwijs en de
Opvoeding de x811, t. II, 4, 133 ; celle qui eut la medaille d'argent etait de
la main de G.-C.-C. Vatebender et fut publiee en volume (id., p. 93).
2 id., p. 64.
3 La deuxieme edition est de 1780. Amsterdam, Joh. Allart et La Haye, Is.
van Cleef. Comparer pour les theories de Bekker-Wolff aussi la these de M.
A. de Vletter, p.174 e.s.
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l'autre elite pas de faiblesse ; un petit nombre d'ordres suffit, mais
aussi, qu'on exige une obeissance sans reserve (p. 5o).
II y a des gens qui fatiguent les enfants de considerations religieuses. Il est impossible de fixer rage oil elles commencent a devenir
de quelque utilite, puisque cela depend de l'individu. Surtout la
priere exige des qualites dont un enfant ne dispose pas (p. 77).
Le passage qui traite de l'attitude des enfants envers les domestiques et les pauvres est tres sympathique : „Leert hun het groot
verschil dat er bestaat tusschen eene onbetamelijke genegenheid,
die alle rangen verward, en een zondige laatdunkendheid, die niemand meer vernederd, dan hem die haar koesterd" (p. 74)1.
Aprês avoir fait une peinture generale de l'education pendant
le XVIII e siècle, nous pouvons nous demander, quelle est l'influence
que Fénelon a exercee dans notre pays. Nous avons vu que le
nombre d'editions de son traite a ete tres restreint et que la premiere
traduction ne parut qu'en 1771. Aussi croyons-nous que, pour
la premiere moitie du siecle, les idees educatives se basent surtout
sur les theories de Locke. Le livre de De Crousaz 2 vint renforcer
cette influence. Le Boekzaal 3 dit dans la critique qu'il en donne
que ce traite peut etre considers comme une suite a celui de Locke.
Le but de l'auteur n'a ete nullement de remplacer les systemes
existants, mais de les completer. Du reste it est bien difficile de
constater des emprunts, quand it s'agit d'idees qu'on trouve dans
presque tous les auteurs qui s'occupent de l'education. Quand
De Crousaz dit que l'education doit etre fondee sur l'amour pour
l'enfant ou sur l'excitation de la curiosite de Peeve, qui peut pretendre qu'il prenne cette assertion dans Fenelon ou dans un autre
auteur ? Nous faisons la meme observation au sujet du mensonge
et du luxe, contre lesquels chaque pedagogue met en garde.
De Crousaz a certainement connu les oeuvres de l'archeveque de
Cambrai, car, apres avoir exposé qu'A cote de la priere et de la
predication, it faut cultiver dans Fame de l'enfant la conscience de
1 Apprenez-leur qu'il y a une grande distance entre la familiarite inclecente,
qui confond tous les rangs, et un declain contraire a la vraie religion qui n'humilie personne plus que celui qui la pratique.
= Traits de l'Education des Enfants, 2 vols. La Haye, Vaillant et Prevost, 1722.
De Crousaz etait professeur de philosophie et de sciences a Lausanne ; it dedia
son ceuvre a la Princesse de Galles pour l'education de ses enfants.
:3 Mai 1722, p. 571-588 et juin 1722, p. 663-681.
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l'existence de Dieu, it cite parmi les meilleurs ouvrages qu'on puisse
leur faire lire le Traite de l'Existence de Dieu de Fenelon.
Dans le Hollandsche Spectator de Van Effen nous rencontrons
le nom de Fenelon, mais non comme pedagogue. Il y est toujours
l'auteur du Telinzaque et Van Effen ne cite pas meme le Traiti
de l'Education des Filles 1.
Nous revenons au livre de De Swaef, Geestelijcke Queeckerzje 2,
dont Johannes Willemsen, pasteur a Middelbourg, publia en 1740
une seconde edition 3 . Les notes dont Willemsen a enrichi l'ouvrage
ont une double tendance : elles confirment les conceptions de De
Swaef en les expliquant, et elks font voir, par de nombreuses
citations d'autres auteurs „plus renommes qu'un simple maitre
d'ecole de Middelbourg", que les memes idees ont mini dans la
cervelle d'hommes superieurs. Ces citations ont ete prises dans Plutarque, Ciceron, Locke, Koelman, Tillotson, Wittewrongel, Pictet,
Os terwald et quelques autres. Nulle part cependant nous ne rencontrons la moindre allusion a l'Education des Filles, ni meme ne trouvons le nom de Fenelon. Est-ce que plus tard Van Iperen aurait raison
en disant que le catholicisme de l'archeveque a ete un empechement
pour que son livre eat du succes dans notre pays ? En tout cas,
nous voyons dans l'omission du nom de Fenelon dans la preface
de Willemsen une preuve tres forte qu'en matiere d'education
d'autres auteurs ont ete plus connus et plus en vogue.
En 1753 on traduisit pour la seconde fois Locke 4 personne ne
pensait a Fenelon. II est vrai que l'ouvrage de Locke est plus
general et plus detaille et que le traite de Fenelon ne se rapporte —
du moires scion le titre — qu'aux jeunes fines. Cependant les temps
ont change et aussi les idees : on commence a donner plus de soins
a l'education de la jeune fine. Mlle Von Wolzogen Kuhr nomme ce
changement d'idees la consequence naturelle de ce qu'on etudie plus
profondement la question de Peducation, et celle d'une conception
I A. de Vletter, o.c., p. 97.
2 Voir p. 86.
3 Non que l'opuscule fut alors si connu ; bien au contraire, Willemsen luimettle avoue qu'il en ignorait l'existence. Il le recut du sieur Boddaert, greffier
du tribunal des Flandres. Dans sa longue preface — 142 pages — Willemsen
nous raconte comment Jesus a ete eleve, tout en faisant ressortir que De
Swaef s'est regle entierement sur l'exemple de Joseph et de Marie. Les parents
peuvent done se fier sans aucun risque a un guide si excellent.
4 P.-A. Verwer, Over de opvoeding der kinderen. Amsterdam, K. v. Tongerlo
et J. Houttuin, 1753.
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modifiee du calvinisme trop conservateur 1 . Rien ne se serait donc
oppose a une publication du livre de Fenelon. Mais on porte les
regards sur l'Angleterre, et en 1761 et en 1764 paraissent successivement deux traites pedagogiques anglais traduits en hollandais 2.
Nous ne disons pas que Fenelon soit absolument inconnu :
de temps en temps nous rencontrons son nom dans des articles
qui, pour le reste, n'entrent pas dans les details de ses idees ; ils
se bornent a citer son nom sans plus. Meme apres la traduction
de Van Iperen, Locke reste l'oracle qui connait la Write. Nous le
voyons dans la dissertation de Formey : les grands coins qu'il juge
necessaires a la culture du corps sans laquelle l'education de l'esprit
ne peut avoir de succês, rappelle le „hens sana in corpore sano",
de Locke. Alors qu'il cite Fenelon une fois d'une maniere generale
et une fois par rapport a l'education du Duc de Bourgogne, it
nomme Locke comme un maitre a qui it emprunte ses theories.
Est-ce qu'on peut donc dire que l'influence de Fenelon comme
pedagogue soit nulle dans notre pays? Evidemment non. Plus d'une
fois nous avons observe que telle pensee dans les systemes dont
nous faisions l'analyse etait conforme a telle idee de Fenelon.
Comme toutefois cette meme pens& se trouvait aussi dans d'autres
traites, notre observation n'avait qu'une valeur tres relative.
Le fait est que les idees pedagogiques des grands educateurs ont
éte tellement confondues par leurs successeurs que l'influence
d'aucun d'eux ne peut etre nettement indiquee, tant que l'imitateur
ne nomme pas lui-meme la source de ses theories. Quand El. BekkerWolff dans son Geschrift eener bejaarde Vrouw dit „mijne moeder
had over de opvoeding niets gelezen dan Fenelon en Locke" 3,
ii est clair que Fenelon a joue dans l'education un certain role ;
pourtant l'indication est trop vague pour qu'on puisse en tirer
des conclusions importantes.
1 S.-J. Von Wolzogen Kuhr, De Nederlandsche Vrouw in de tweede helft der
1 gde eeuw. Leide, E.-J. Brill, 192o. p. 45.
James Hervey, recteur de Weston-Favell en Northhampton-Shire, Verhandeling ov_r de godsdienstige Opvoeding der Dochteren. Rotterdam, P.Holsteyn.
Mentionne dans le Boekzaal, octobre 1761, P. 459.
Nagelaten werken van Is. Watts ; bevattende een volzakelijke Verhandeling
van de Christelijke en Zedelijke Opvoeding der Zoonen en der Dochteren, traduction de P. Nieuwland. La Haye, Joh. Thierry. Mentionne dans le Boekzaal,

novembre 1764, p. 627.
3 Pour reducation ma mere n'avait lu que Fenelon et Locke.
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Le Spiritualisme fenelonien en Hollande
Dans toute periode de la culture humaine on rencontre certains
esprits qui se revoltent contre les idees predominantes : la stabilite
n'existe pas dans les choses de l'esprit, ni dans celles du sentiment.
Les sciences, les arts, la religion subissent egalement l'influence
de cette recherche du nouveau.
Quant a la religion, les evolutions mystiques du deuxieme siecle
de notre ere, celles du moyen-age, celles du XVII e et du XVIIIe
siecles et enfin le mysticisme naissant de nos jours sont la pour
nous prouver que l'ame cherche a trouver par de nouvelles voies
le repos que les anciennes doctrines ne lui donnaient pas.
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„Le phénomene essentiel du mysticisme est ce qu'on appelle
l'extase, un etat dans lequel toute communication etant rompue
avec le monde exterieur, rime a le sentiment qu'elle communique
avec un objet externe qui est l'Etre Infini, Dieu" 1 . Le mysticisme
part donc de l'idee que, pour obtenir la grace divine, les moyens
exterieurs ne suffisent pas, mais qu'il faut un effort interieur pour
parvenir I l'union spirituelle avec Dieu. L'invisible royaume de
Dieu et l'Eglise — c.-a-d. cette institution exterieure et hierarchique — ne sont pas un : l'Eglise ne peut 'etre que le moyen pour
nous aider a obtenir la grace 2, a entrer dans ce royaume. L'Eglise
protestante comprend ainsi sa fonction ; l'Eglise catholique cependant va plus loin et se considere comme la seule puissanceparlaquelle
la grace celeste puisse etre obtenue : elle ne reconnait pas les efforts
individuels de ses membres pour se mettre en rapport avec l'Etre
1 Bouhours, Psychologie du Mysticisme. Paris, 19oz, p. 6. Cite par Henri Bremond, Histoire litteraire du Sentiment religieux en France. Paris, Bloud et
Gay, 1916, t. II, p. 586.
2 H. Heppe, Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirclze.
Berlin, Wilh. Hertz, 1875, p. 3.
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Supreme, s'ils veulent reussir sans son concours. Aussi verrons-nous
que, tant que les mystiques continuent a considerer l'Eglise comme
la mediatrice entre le ciel et l'homme sans laquelle la grace celeste
est absolument impossible, la hierarchie catholique ne voit aucun
inconvenient a ce que les nouvelles idees soient propag6es. Elle
accueille meme les theories mystiques qui se forment en Espagne au
XVIe siecle avec la plus grande bienveillance et reconnait en elles
une renaissance de la foi, si bien qu'elle canonisera plus tard plusieurs
de leurs adherents : Pierre d'Alcantara, Therese de Jesus, Jean
de la Croix, Francois de Sales, Madame de Chantal 1 et de nos
jours Therese Martin 2.
Tous recommandent la priere comme le principal moyen d'arriver
A la grace. Dans cette forme de priere sans paroles, l'oraison mentale,
rime se rend sans reserve a la volonte divine 3 . Poussee par une
force interieure, elle tachera de parvenir a la communication avec
Dieu et, par l'aspect des mysteres celestes, a une purification,
puis a une perfection complete. A la foi se substituera l'amour,
par lequel elle cherchera a s'unir avec Dieu, reunion d'oil proviendra
un aneantissement de l'individu 4 . Toutes les douleurs que Dieu
lui inflige doivent etre subies dans la plus grande resignation : cet
abandon a la volonte divine doit se faire dans une passivite totale,
afin que Dieu puisse travailler seul dans Fame et y laisser tomber le
don de sa bont6 eternelle 5 . C'est alors que le vrai chretien arrive
a l'etat de la contemplation ; celui de meditation, dont se contente
l'Eglise, ne suffit pas au mystique.
Leurs adversaires traitent les mystiques et les quiétistes ordinairement de paresseux et d'indolents ; cependant „ceux que scandalise
leur inertie apparente dans la priere ne songent pas qu'il n'est rien
de plus actif que l'extase, rien de moms languissant que l'acte
global de tout l'etre s'unissant a Dieu" 6 . Quand on dit que les
quietistes sont des paresseux, on n'a qu'a observer leur grande
activite interieure et exterieure pour etre convaincu du contraire.
Qu'on prenne comme exemples Antoinette Bourignon, „qui n'a pas
p. 58, 59.
Lucie Delarue-Mardrus, Sainte Therese de Lisieux. Paris, Fasquelle, 1926.
3 id., p. 8.
4 H. Heppe, Geschichte des Pietism us and der Mystik in der reformirten Kirche,
namentlich der Niederlande. Leide, E.-J. Brill, 1879, p. 2.
6 id., p. 4.
6 H. Bremond, c.c., t. II, p. 6o1.
1 id.,
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moins ecrit que Voltaire", ou bien Mme Guyon : „la vue d'une
feuille de papier blanche la met en joie, et quand elle est fatiguee
de la prose, elle passe a la poesie. Les vrais mystiques ne sont pas
moins abondants" 1.
Nous avons dit que l'Eglise catholique n'admet pas la recherche
personnelle de la grace ; cette liberte appartient a la doctrine reformee. Pourtant „der spanische Quietismus war kein evangelischer
Protestantismus : er wollte vielmehr Katholisch sein. Aber doch
muszten sich viele allmahlig des Gegensatzes desselben zum katholischen Kirchenthum, des Gegensatzes der quietistisch-mystischen
Frommigkeit, welche ihr Vertrauen nur auf das was der Geist
Gottes in der Tiefe der eiglen Seele gestalte, und der kirchlichen
Frommigkeit, welche in der Theilnahme an den auszerlichen Gottesdiensten und an den Sacramenten der Kirche ihren Trost fanden,
bewuszt werden. Und so dieser Gegensatz erkannt und ausgesprochen ward, da muszten nothwendig Ausscheidungen aus der Kirche
erfolgen ...... Derartige Ausscheidungen traten in Sp anien mit dem
ers ten Auftauchen der quietistischen Richtung auchwirklich hervor" 2.
Le quietisme espagnol represente la reforme de la religion catholique dans son premier stade. Pendant plus d'un demi-siecle le
mouvement reste borne a l'Espagne. Au commencement du XVIIe
siècle it franchit les frontieres francaises et convertit l'eveque du
diocese de Geneve, Francois de Sales, et son amie spirituelle,
Mme de Chantal 3.
Dans son Traite de l' Amour de Dieu (t. IX, p. 7) Francois de
Sales fait ressortir plus distinctement que ne l'avaient fait les
mystiques espagnols — chez eux cette idee n'etait pas meme essentielle — que la souffrance terrestre est comparable aux douleurs
du purgatoire. L'ame, qui, soutenue par un amour intense, subit
avec une resignation complete la souffrance, parviendra déjà sur
la terre a l'etat de grace et n'aura pas besoin de la purification du
purgatoire. Il ajoute meme qu'elle supportera „amoureusement"
les douleurs de ce lieu d'epreuves 4.
BientOt les nouvelles idees se repandent sur les pays Latins.
La Biographie de Catherine de Genes publiee a Paris en 1597 devient
un livre populaire. Un grand nombre d'ouvrages mystiques inonde
1 id., t. VI, p. 139.
3 id., p. 43.
2 H. Heppe, Quiet. Myst., p. 141.
4 Cite par H. Heppe, Quiet. Myst., o. 57, 58.
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la France. „Wie es schien wollte der Geist der Mystik den ganzen,
gewaltigen Korper der katholischen Kirche eine neue Seele, eine
ganz neue Art religiosen Lebens geben" 1 . Si l'Eglise romaine a
tolere jusqu'alors ces theories, elle devra bientet renoncer a cette
attitude toler ante.
Michael de Molinos (1627-1696) publie, avec l'approbation
de cinq membres influents de 1'Inquisition et avec le consentement
du pape Innocent XI, son Guida spirituale, the disinvolge l'anima
et la conduce per l'interior camino all acquitto della perfetta contemplazione et del ricco tesoro della pace interiore, qui ne tarde pas a avoir
une si grande influence que des milliers le choisissent pour une regle
de vie. Dans plusieurs localites de l'Italie se forment des conventicules oil se pratique une sorte de religiosite qui est en contraste
formel avec les dogmes de l'Eglise 2 . On considêre Molinos generalement „als het hoofd der quietisten, die nevens zijne aanhangers,
onder welke ook berugt zijn Mme Guyon en Fenelon ...... , te zamen
gepoogd hebben het schoonschijnende gebouw der bedorve mystike
godgeleerdheit nader te voltooien, en tot volkomenheit te brengen" 3.
Un choc est inevitable. Dans une lettre au pape Innocent XI,
l'archeveque de Naples, Caraccioli, s'oppose surtout a la theorie
qu'on peut arriver a la purification de Fame „sans avoir passe
par les exercices de la vie purgative" 4,
sans le secours de
1'Eglise.
Ce ne fut pas la premiere fois que 1'Eglise catholique s'inquieta
des progres du nouveau culte. Heppe cite dans une note de la
page 133 de son Quiet. Mystik un passage des Three letters qui nous
prouve que les Jesuites et les Dominicains avaient vu depuis longtemps dans le quietisme naissant un ennemi dangereux. „Both,
the Jesuites and the Dominicans began to be alarmed at the progress
of quietism : they saw clearly, that their trade was in decay and
must decay more and more, if some stop was not put to the progress
of this new method. In order of this, it was necessary to decry the
1 H. Heppe, Quiet. Myst., p. 59.
2 id., p. 129, 13o.
...comme le chef des quietistes qui, avec ses acolytes, parmi lesquels on
compte aussi Mme Guyon et Fenelon..., ont tithe d'achever et de perfectionner l'ëclifice de la fausse thëologie mystique. Dyon van der Keessel, Oorsprong en Voortgang der Deoeperij. Deventer, Abr. van Wezel, 1744. P. 383.
' H. Heppe, Quiet. Myst., p. 131.

TROISIEME PARTIE

123

authors of it; and because of all the imputations in the world heresy
is that, which makes the greatest impression at Rome, Molinos and
his followers were given out to be hereticks. It being also necessary
to fasten a particular name to every new heresy, they branded
this with the name of quietism" 1.
Un jury fut charge d'examiner les ecrits de Molinos et de son
partisan Pietro Petrucci, eveque de Jesi. Il finit par reconnaitre
que les livres d'aucun des deux ne contenaient rien qui
fut contraire aux idees de l'Eglise. Bien qu'ainsi Ie mysticisme
quietist fut approuve, les Jesuites resolurent de l'exterminer
le plus tot possible 2 . Louis XIV, convaincu par le P. La Chaise
de la fatalite de la doctrine de Molinos, obtint a Rome sa
eondamnation et son emprisonnement 3 . Cette condamnation eut
lieu le 28 aoilt 1687 et etait basee sur soixante-huit chefs
d'accus ation
Vraisemblablement Louis XIV ne se serait pas méle de cette
affaire, s'il n'y avait pas vu un grand danger pour l'unite religieuse
de la France et pour la realisation de l'ideal qu'il s'etait propose
d'atteindre : l'etablissement de l'Eglise gallicane. Sans compter
les Protestants, les ordres des jesuites, des Saint-Sulpiciens et
des Jansenistes contrariaient ses projets. Par le quietisme, qui se
propageait, it courait risque de s'eloigner toujours davantage de
cette unite.
Le 13 avril 1648 naquit aMontargis Jeanne Bouvier („Bouviere"
icrivent les editeurs du XVIII e siecle) de la Motte, qui epousa
a l'age de 17 ans Jacques Guyon.Dej A dans sajeunesse elle manifesta
un goat prononce pour les ecrits religieux, bien qu'elle
point la lecture des romans. „ Je les aimais a la folie, ecrit-elle
elle-meme ; on ne m'en empechait pas ; on a cette manie que l'on
1 Three letters, concerning the present state of Italy, written in the year 1687.
Relating the affaire of Molinos and the Quietists. Ces lettres ont ete ajoutees
par un Anglais aux Recits de voyage de 1 'Eveque anglais Gilbert Burnet.
Voir H. Heppe, Quiet. Myst., p. sir, note 2.
2 H. Heppe, Quiet. Myst., p 144.
3 id., p. 261, 262.
4 id., p. 273-281, on l'auteur enumere ces 68 articles. Dans une note it ajoute :
„Un manuscrit dans la Bibl. de la Cour et de l'Etat a Munich, intitulë Pro ces so
di Molinos, en contieut 263, ce qui prouve que l'Inquisition a laisse tomber
beaucoup de ce qu'elle avait considers d'abord comme une accusation contre
Molinos.
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imagine qu'ils apprennent a bien parler" 1 . A cote de ces lectures
mondaines, elle lisait les oeuvres de Francois de Sales et de Mme
de Chantal, qui exercerent une influence puissante sur son imagination. Mme Guyon ne tarda pas a occuper une place tres importante
dans le mouvement quietiste. En elle le quietisme atteignit son
plus haut degre de developpement et par IA it portait en lui — comme
tout systeme qui arrive a sa perfection — le germe de son declin.
Quanta Fenelon, it est sill- qu'il a ete entraine dans la voie mystique
par Mme Guyon, que, pendant plusieurs annees, it a ete sous l'influence de cette femme hysterique, avec laquelle it a ete dans une
correspondance continue et dont les idees sont entrees dans sa
tete „par la porte cochere", comme dit Phelipeaux dans sa Relation
sur le Quidtisme, en citant les propres termes de Fenelon 2 . „C'est
d'elle qu'il a appris l'art de souffrir sans trouble et sans revolte,
l'art surtout de mourir exile et disgracie dans un abandon três
doux", ecrit M. Maurice Masson 3 . Ne voyons dans le quietisme
de Fenelon qu'un exces de religiosite qui fait partie integrante
de sa foi. „Pour plus d'un renoncer, de gre ou de force, a cette vie
interieure, a ce don royal, c'est renoncer au surnaturel, a toute
grace. Fenelon vous epouvante et vous amuse ; a votre aise, mais
faites-le renier son pur amour : vous aurez un autre Bayle, plus
seduisant et plus dangereux" 4.
Nous ne suivrons pas dans le detail la grande lutte qui eut lieu
entre les deux partis, ni n'examinerons si Fenelon doit etre declare
coupable ou innocent. „On s'etonne parfois que l'autorite les (les
mystiques et les quietistes) juge et les condamne. De ce qui s'est
passé au centre de leur ame, le Pape ne peut directement rien
connaitre. Mais, des qu'ils ouvrent la bouche ou qu'ils prennent
la plume, les voila reduits a la condition ou a la fortune des ecrivains
ordinaires, les voila, non plus mystiques, mais theologiens philosopher, poetes, bons ou mauvais, suivant le cas, dignes d'admiration,
ou de pitie, ou de censure. Qu'on se garde pourtant de les condamner
trop vite. Qui les juge ridicules, trahit souvent sa propre misere
1 Cite par M. le Baron E. Seilliere, Madame Guyon et Fenelon, precurseurs
de Rousseau. Paris, Alcall, 1918, p. 3.
2 M. Seilliere admet difficilement l'authenticite de cette citation, comme
ëtant une expression peu fenelonienne ; o.c., p. 55.
3 M. Masson, Fenelon et Mme Guyon. Documents nouveaux et inedits. Paris,
Hachette, 1907, p. XXX.
4 H. Bremond, o.c., t. II, p. 183.
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et l'intime bassesse de cet „homme animal" qui n'entend rien
aux choses de Dieu" 1.
A en juger d'apres l'issue de toute l'affaire du quietisme, l'Eglise
catholique constate une difference entre la doctrine de Mme Guyon
et celle de Fenelon : Mme Guyon coupable envers la religion,
Fenelon victime des idees erronees de son amie spirituelle ; celle-la
excommuniee, celui-ci maintenu malgre sa defaite morale 2.
Quoi qu'il en soit, depuis l'arret papal le quietisme passe dans
l'Eglise catholique pour une heresie. Un grand nombre de ses
partisans passerent a l'Eglise evangelique ; a Geneve surtout les
disciples de Mme Guyon semblent avoir ete tres nombreux 3.
B — LE MYSTICISME DANS LES PROVINCES-UNIES
Peu de temps apres que le calvinisme se fut etabli dans notre pays,
on constate une tendance a affermir la nouvelle doctrine par des
regles determines. Le synode national de Dordrecht (1618) satisfait a ce desir. Il proclame ce qu'il considêre comme la doctrine
pure : ainsi le dogmatisme l'emporte sur la religion du cceur et la
morale n'est plus en un rapport vivant avec la religion 4. Tout
vaut mieux que de s'ecarter des prescriptions de l'Eglise. Nous
verrons les consequences d'une telle theorie, lorsqu'on demandera
a Jac. Koelman, le pasteur destitue de L'Ecluse, de remplacer un de
ses collegues a Utrecht. Plusieurs pasteurs s'opposent a ce choix
et l'un d'eux, „als hem tegengeworpen wierdt, dat wel Leeraaren
toegelaaten wierden to prediken, die aen den drank vast waren,
ende andere ergelijke zonden deden, daer D. Koelmans vroomigheijdt bekend was, antwoorde, dat zulcks minder quaedt was :
want dat een dronckaardt tegen hem zelven en in 't privaat zondigde, maer dat D. Koelman de orders van de Kerk verwierp, ende
tegensprack, ende daer tegen dede, ende dat zulcks een veel grooter
ende schadelijcker quaedt was" 5.
1 H. Bremond, c.c., t. II, p. 595.
2 Le pape declare les theories de Fenelon une erreur, non pas une heresie.
Realencyklopadie far protestantische Theologie and Kirche, Art. Fenelon.
Leipzig, C. Hinrichs, 1899, 3e ed. Cf. A. Cherel, Fenelon, Explication des
Maximes des Saints sur la Vie interieure. Paris, Bloud, 1911, p. 65.
'3 H. Heppe, Quiet. Myst., P. 446.
P. Jz. Proost, Jodocus van Lodensteyn. Amsterdam, J, Brandt en Zoon,
18805 p. 143 (These de Leide).
...quand on lui objecta qu'on admettait bien des ministres qui s'adonnaient
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Puisque la religion n'est pas un systeme de pratiques ex terieures
d'oit tout sentiment d'ame est exclu, it n'est pas etonnant que plusieurs cherchent a atteindre par leurs propres efforts ce que l'Eglise
ne peut leur donner. „Zoo vertoont zich dan een tegenwerking van
bevindelijke vroomheid en oefening in de godzaligheid ; een
wereldverachting en onthouding van alle genietingen, ...... Er
ontstaan kleine en groote kringen, waarin men zich verzet tegen
dogmatisme" 1 . Ce mouvement est connu sous le nom de
pietisme.
Tres souvent on attribue la naissance du pietisme a des influences
anglaises et l'on cite William Perkins (1558-1602) et quelquesuns de ses contemporains et de ses disciples comme ses fondateurs,
non seulement en Angleterre, mais aussi dans les Pays-Bas. Heppe 2
e.a. pretend qu'il a ete introduit dans les universites de Hollande
par Willem Teellinck (Utrecht), qui l'avait etudie en Angleterre,
et par Amesius (Franeker), qui l'avait imports directement. Douglas
Campbell 3 est d'un avis contraire et croit que le pietisme a eu
son berceau en Hollande. M. Knappert pense un instant a la possibilite d'une influence allemande qu'il exclut cependant en disant :
„Het pietisme ten onzent is vrucht van eigen bodem en ook ouder
dan het Duitsche van Spener en de zijnen, immers al van de eerste
heeft der 1-de
7 eeuw".... et puis, pensant aux freres Teellinck :
„In Zeeland leefde dat geslacht dat, als men wil, het Nederlandsche
pietisme gegrondvest heeft" 4 . Quanta nous-meme, nous nous
a la boisson et chargeaient leur ame d'autres peches condamnables, alors que
la devotion du Pasteur Koelman etait connue, it repondit que cela etait moins
dangereux ; car un ivrogne ne pechait que contre soi-merne et dans le prive,
mais Koelman reniait les ordres de l'Eglise et s'y opposait et c'etait la
un danger bien plus grand. P. Proost, o.c., P. 4.
Ainsi it se forme une reaction de devotion experimentale et de pike pratique,
un mepris du monde et une abstinence de toutes les jouissances,... Des reunions, petites ou grandes, se constituent, oil l'on s'oppose au dogmatisme.
L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Amsterdam,
Meulenhoff en Co., 1915, t. I, p. 276.
2 H. Heppe, Piet. and Myst., p. 140.
3 Douglas Campbell, The puritan in Holland, England and America, 2 vols
5892. Traduits en hollandais par M. J.-W.-G. van Maanen, 2 vols, 1896. Cite
par Wilh. Goeters, Vorbereitung des Pietismus in der reformirten Kirche der
Niederlande bis zur Labadistischen Krisis. Leipzig, J.-C. Hinrichs, et Utrecht,
A. Oosthoek, 1911, p. 25.
4 Le pietisme hollandais est un fruit du terroir et plus ancien que celui de
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rangeons du cote de M. Wilh. Goeters : „Wir werden aber vielmehr zeigen, dasz es sich urn eine verwandte Stromung in
beiden Ldndern handelt ...... Die beiden Bewegungen haben sich
viel mehr wechselseitig bedingt" 1 ...... „die genaue Regelung
des Wandels durch gewissenhafte Beobachtung des gottlichen
Gebotes wird daher nach englischem Muster eingescharft" 2.
Nous justifierons notre opinion par les dates et nous nous servirons — chose &range — de Heppe lui-meme. Le premier qui
introduisit un christianisme interieur, ecrit-i1 3, est Diryck-Volkertsz.
Coornhert (1522-159o), qui exposa ses theories dans les pages
1 -44 du premier volume de son Hert-spiegel goddelijker Schrifturen.
Il est vrai, comme d'ailleurs Heppe le reconnait, que cette premiere
tentative echoua, mais cela n'empeche pas que son oeuvre n'existat
et qu'il n'efit des lecteurs. Puis, en 1586, Jean Taffin publia son
oeuvre pietiste Des Marques des Enfans de Dieu et des Consolations
en leurs Afflictions, traduite plusieurs fois en hollandais et en
latin. Celui-ci fut, selon Heppe, le plus ancien partisan du pietisme 4.
Or, William Perkins avait alors 28 ans et etait au debut de sa
carriere, si bien que nous pouvons admettre difficilement que son
influence se soit fait déjà sentir dans notre pays.
Nous parlons evidemment des premieres annees du pietisme ;
plus tard — nous avons déjà cite l'opinion de M. Goeters — la
predilection qu'on montre pour les ecrits anglais est tres grande
et les traductions hollandaises des oeuvres de Perkins, Lowe,
Hooker, Baynes, Bayly, Dyke, Bolton, Owen et de tant d'autres
ne laissent pas de doute 1A-dessus.
Peu a peu l'element mystique prend plus de place dans les oeuvres
de theologie. Le premier dont les idees mystiques attirent plus
specialement l'attention est Jodocus van Lodensteyn (162o-1677),
pasteur protestant a Utrecht. La reforme de l'Eglise semblait
prochaine, mais „weldra werd de morgenglans van dien dag weder
beneveld door de vele dampen van het nude mysticisme, to meer,
daar zelfs de schriften van Van Lodensteyn daar niet geheel vrij
Spener et de ses siens, puisqu'il date déjà de la premiere moitie du XVHe
siecle. — En Zelande vivait cette famille qui, si l'on vent, a fonde le pietisme
neerlandais. L. Knappert, o.c., t. I, p. 274.
1 W. Goeters, o.c., p. 22 et p. 24id.,
3

4

p . 27.

H. Heppe, Piet. and Myst., p. 82, 83.
id., p . 96.
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van waren" 1 . Le professeur L. Knappert exprime la mane idee
dans des termes plus energiques : „Jodocus van Lodensteyn vertoont enkele van de zuiverste karaktertrekken der Mystiek, die
altijd en overal dezelfde is : overpeinzing van God en zijn eigenschappen, zich veldiepen in genieten van God, het zoeken van
de eenzaamheid om met God to verkeeren, waarin wij de kussen
van Gods mond en de omhelzing Zijner liefde smaken" 2.
D'ailleurs Van Lodensteyn reconnait lui-meme son mysticisme
dans son oeuvre principale, Beschouwinge van Zion, oil it dit :
„De mystieke Theologie is niets anders als een beschrijvinge van
de praktijke en oeffeninge van de Heijlige waarheijd, voorstellende
den verborgenen mensche des Herten, dat is de gevoelens, bewegingen, ende werkingen van een mensche, in welke Christus woont,
en die geleijdet werd door den Heijligen Geest, ofte dat, 'tgeen den
verstandigen verborgen, den kinder kens geopenba art werd" 3 et
ou it se refere aux theories de Thomas a Kempis et de Tauler.
Le meme ouvrage, que nous pouvons considerer comme sa confession de foi, contient plusieurs idees qui prouvent indubitablement
ses tendances mystiques 4.
Outre ses oeuvres en prose, ses poesies contiennent plus d'un
passage oil le mysticisme l'a inspire. Ypey et Dermout 5 citent
le poeme intitule Hertsterkte in Jehova, dans lequel revient sous
plusieurs formes cette idee du „tout eternel" en parlant de Dieu,
1 ...bientht l'aurore de ce jour fut obscurcie de nouveau par les vapeurs de
l'ancien mysticisme, d'autant plus que les oeuvres de Van Lodensteyn n'en
etaient pas tout a fait exemptes. A. Ypey en I.-J. Dermout, Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde Kerk. Breda, F.-B. Hollingerus Pypers, 1824. t. III,
P . 47.
Jod. v. L. fait voir quelques-uns des traits les plus purs du mysticisme, qul
est partout et toujours le meme : contemplation de Dieu et de ses qualites,
absorption dans la jouissance de I'Eternel, recherche de la solitude pour etre
avec Dieu dans une communion si etroite que nous sentons les baisers de sa
bouche et les embrassements de son atnour. L. Knappert, o.c., t. I,
p. 276.
3 La theologie mystique n'est que la description de la pratique de la sainte
verite, representant l'homme cache du cceur, les sentiments, les mouvements et les actions d'un homme en qui Dieu demeurc et qui est conduit par
le Saint-Esprit, ou bien ce qui est cache a l'homme intellectuel, mais revele
aux enfants. Cite par P. Proost, o.c., p. 143.
4 Voir id., p. 132-157.
o.c., t. III, note 65.
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du „neant infini", quand it s'agit de Phomme. Dieu est un ocean
immense qui porte tout ce qui existe, d'oil tout sort, oil tout
s'enfonce.
Le principe mystique est done present dans l'ceuvre de Van
Lodensteyn ; pourtant on ne le range pas parmi les mystiques
proprement dits. Personne n'a songe a Pinquieter a cause de ce
qu'il a ecrit ou dit, et en 1677 it put mourir tranquille „voor sig
selven een grooten Naam ; voor sijne Bloedverwanten veel tijdelijke
middelen ; voor de wereldsche menschen veel krachtige Overtuijgingen ; en voor zijne Guns telingen een diepen Indruk zijner Deugden
nalatende" 1.
Van Lodensteyn forme le passage des Pietistes aux Mystiques.
Pourtant la ligne de demarcation entre les deux groupes est difficile
a tracer et bien que le pietisme tienne a l'idee que le seul moyen
du salut est dans la Parole de Dieu, tres souvent ses theories se
perdent dans les meandres du mysticisme 2 . Johannes Teellinck
(Kampen), Theod. a Brakel (Makkum), Jacobus Koelman (L'Ecluse)
et Anna-Maria van Schurman (Utrecht) representent l'evolution
mystique dans les differentes parties des Provinces-Unies. Tandis
que l'essentiel de la doctrine pietiste est la sanctification du dimanche, l'etablissement de la vie religieuse dans la famille et le developpement du sentiment chretien par le systeme des conventicules,
les Mystiques y ajoutent l'isolement, la mortification des passions
terrestres, Phumiliation de soi-méme 3.
Avec Jean de Labadie un nouvel element se presente : la contemplation et la priêre interieures.
Ne en 1610 a Bourg sur Dordogne, it entra dans un couvent de
Jesuites a Bordeaux oil ii se laissa bientlit aller a des sentiments
mystiques, ce qui rendit son eloignement necessaire. En 165c,
it passa a l'Eglise evangelique, qu'il servit pendant une vingtaine
d'annees avec une ardeur et une conviction inebranlables. Déjà
connu dans notre pays 4, it fut nomme pasteur a Middelbourg,
...laissant pour lui-meme une grande reputation ; pour ses parents beaucoup
de biens terrestres ; pour les gens du monde plusieurs convictions solides et
pour ses amis une profonde impression de ses vertus. Van der Hoogt dans sa
biograpbie de Van L., imprimee en tete de l'ouvrage de celui-ci Geestelijke
Opwekker voor het Onverloochende, Doode en Geestelooze Christendom. Cite par
2 H. Heppe, Piet. und Myst., p. 13.
P. Proost, o.c., p. 47.
3 L. Knappert, o.c., t. I, p. 280
4 H. Heppe, Piet. und Myst., p. 286.
M.
9
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surtout par l'influence de Voetsius, de Van Lodensteyn et d'AnnaMaria van Schurman. L'admiration de celle-ci pour l'homme devot
fut telle qu'elle s'attacha a lui et l'accompagna dans toutes les
peregrinations de sa vie mouvementee.
A Amsterdam — a son arrivee en Hollande en 1667 it avait pris
sa route par Utrecht et Amsterdam — i1 frequentait les chefs
des Mennonites et des „Collegianten" I, sans arriver cependant
a une amitie durable. „Evenmin blij vend was de verhouding met
Antoinette Bourignon de la Porte, sinds December 1667 to Amsterdam, waar zij allerlei zoekende zielen in haar huis ontving,
die, als zij, geen vrede hadden met het heerschende Christendom" 2.
„Bei dem Selbstbewusztsein der Haupter konnte es naturgemasz
nicht zu einer dauernden Verbindung kommen" 3.
Evidemment De Labadie, qui avait grandi au pays du quietisme,
avait subi l'influence de ces idees. Elles se manifestent chez lui
dans sa theorie de l'amour. Ainsi que les Quietistes it parle de
l'amour pur et desinteresse en opposition avec l'impur amourpropre 4. Dans la troisieme partie de son Manuel de Piete contenant
quelques devoirs et actes religieux et chretiens vers Dieu pour Pusage
familier pour l'Eglise Franfoise-Malone de Middelbourg 5 it prend
le Moyen court et três facile de faire oraison de Mme Guyon pour
point de depart de ses considerations.
Nous ne suivrons pas De Labadie et ses coreligionnaires,
aprês sa destitution, dans leurs aventures a Amsterdam, a
Herford, a Altona (De Labadie 1674) et a Wieuwert (A.-M.
van Schurman t 1678). Il nous suffit de savoir que, par lui, les
theories quietistes ont fait leur entrée en Hollande. Faisons
observer seulement que la nouvelle secte, tout en se conformant
en plusieurs points a la doctrine reformee, differait des theories
theologiques de son temps dans le dogme de l'Eglise du
Voir J.-C. van Slee, De Rijnsburgsche Collegianten dans Verhandelingen rakende den natuurlijken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeven door Teyler's Godgeleerd Genootschap. Nouvelle Serie, tome XV.
2 Ses relations avec Ant. Bourignon, qui deouis le mois de decembre 1667
etait a Amsterdam, oii elk recevait dans sa maison toutes sortes d'ames
errantes qui, comme elle, n'etaient pas contentes du christianisnte regnant
L. Knappert, o.c., t.
p. 284.
3 W. Goeters, o.c., p. 256.
4 H. Heppe, Piet. und Myst., p. 365, 362.
5 Middelbourg, 1668. Cite par H. Heppe, Piet. und Myst., p. 293, 294.
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Christ et qu'elle s'opposait a l'Eglise reformee comme une
ennemie 1.
Alors que les Labadistes voient diminuer a Wieuwert le nombre
de leurs partisans, deux autres personnes demandent notre attention
par leurs idees religieuses : nous voulons parler d'Antoinette Bourignon et de Pierre Poiret.
Antoinette Bourignon naquit a Lille 2 en 1616 3 . A rage de
vingt ans elle quitte la maison paternelle pour se soustraire a un
manage que ses parents desirent lui faire conclure. Deux fois elle
revient encore a Lille pour plus ou moins de temps. Cette periode
de sa vie se clot definitivement en 1662, lorsque, accusee de sorcellefie, elle se refugie a Gand, puis a Amsterdam, oil elle publie en 1668
son oeuvre La Lumzdre du Monde. „II seroit bien mal-aise, ajoute
Bayle dans le meme article, d'exposer quel est son systeme :
ne faut rien attendre de bien lie et de bien suivi d'une personne
qui donne tout aux inspirations immediates". La meme idee est
a peu prês dans le passage suivant : „Van jongs op vol van een
mijmerenden geest, eigenzinnig, hoog van opgetogenheid, en dikwijls met het hoofd op den loop...... van welker bijzondere gevoelens
nauwlijks jets anders to zeggen valt, dan dat ze veel van zich zelve
1 H. van Berkum, De Labadie en de Labadisten. Sneek, van Druten et Bleeker,
1851. t. II, p. 87 et p. 171.
2 Paul van Tieghem, Principaux ouvrages recents de litterature generale et comparee dans la Revue de Synthese historique. Paris, La Renaissance du Livre
Tome XL (Nouve ser. t. XIV) (2925), nos 118-120, p. 113-152. Aux pages
128-130 M. Van Tieghem fait la critique de l'ouvrage de M. Max Wieser,
Der sentimentale Mensch, gesehen aus der Welt hollandischer and deutscher Mystiker im 18. Yahrhundert. Gotha-Stuttgart, Perthes A.G., 1924. M. Van Tieghem

y découvre „quelques taches de details". Wieser dit e.a. a la page 55 de
son livre que la mere d'Ant. Bourignon habitait „Lille ou Ryssel". Mais
Ryssel ou mieux Rijssel n'est que le nom flamand de Lille ! Et si Rijssel
est ,,la vine natale" d'Antoinette, elle n'est pas ,,née en Hollande".
G. Kalff Jr dans une critiqae du meme ouvrage au Supplement litteraire
da Nieuwe Rott. Courant du 14 fevrier 1925 dit : „Poiret, Jurieu et Saurin ne
peuvent etre „Hollander" (Wieser, p. 46 et p. 70) que pour avoir sdjourne dans
notre pays et Malebranche est nomme Dour des motifs inexplicables „un de
nos compatr4 otes" (id., p. 72).
3 „Elle etait si laide qu'on delibdra pendant quelques jours dans la famille
s'il ne seroit pas a propos de l'etouffer comme un monstre". Pierre Bayle,
Dictionnaire historique et critique. Amsterdam, Leyde, La Haye, Utrecht,
1740. Cinquieme edition, revue, corrigee et augment& par Des M aisea q x. t.
I, p. 646-651.
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hieldt ...... paapsche in 't herte en nochtans met geene gezindheid
gemeinschap houdende" 1.
Ce peu de stabilite dans le caractere se dessine chez Mlle Bourignon dans toute sa carriere religieuse. Apres avoir quitte le couvent
de sa ville natale, elle adhera aux doctrines de l'eveque Jansen,
puis a celles des Mennonites, entretint pendant quelque temps
des relations avec De Labadie et ses partisans, et resta jusqu'a
sa mort (168o) dans une communion spirituelle avec le fameux
Pierre Poiret 2 . Bien qu'elle sortit de l'Eglise catholique, elle n'embrassa jamais la religion reformee. Si Heppe veut la ranger parmi
les Reformes, c'est a cause de ses rapports avec Poiret 3 . Les deux
citations suivantes cependant prouvent nettement qu'elle n'appartenait a aucune secte. L'une est de la main de Poiret lui-meme,
qui en donnant un extrait des theories d'Antoinette Bourignon
termine ainsi : „ ...... n'est pas necessaire pour etre sauve de
comprendre en detail la theorie des mysteres divins, encore moins
d'être attache a un certain parti plutSt qu'a un autre, mais qu'il
faut seulement sevrer son ame de la pente vers les chosen basses,
et la presenter a Dieu en etat de cessation, de simplicite, de vaculte
et d'abandon a sa conduite, apres quoi Dieu produira en elle les
lumieres et les biens qu'il trouvera necessaires pour la sauver" 4.
L'autre, dr& d'une lettre d'un inconnu, nous peint Mlle Bourignon
au milieu de ses domestiques et nous montre sa tolerance absolue :
„ ...... on n'y (dans la maison) faisoit ni discours, ni lectures, ni
prieres communes excepte celles de table et encore les faisoit-on
a voix basse, tant elle avoit d'horreur pour tout ce qui approchait
tant soit peu de l'apparence meme d'une secte, laissant a ses domestiques a faire leur devotion chacun en son particulier, et aller
a l'Eglise publique autant qu'ils le trouveroient bon, mais pretendant
aussi qu'il leur fut libre de vivre avec qui leur bon sembloit" 5.
Depuis sa jeunesse d'un esprit reveur, entétee, tres emportee, ayant souvent
les Sens desequilibres... des sentiments de laquelle on ne peut dire qu'elle
aimait beaucoup elle-meme... catholique par le cur et pourtant n'entretenant des relations continues avec aucune communaute. B. Bekker, Leere der
Gereformeerde Kerken van de vrije Nederlanden, p. 24, 25. Cite par Dyon. van
der Keessel, o.c., p. 388, 389.
2 M. Wieser, o.c., p. 55.
3 H. Heppe, Piet. and Myst., p. 385.
4 P. Bayle, Nouvelles de la Republique des Lettres, avril 1685, p. 420.
5 id., mai r685, p. 530.
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Pierre Poiret naquit en 1646 a Metz de parents protestants. Les
oeuvres de Descartes imprimerent leur marque sur ses premieres
etudes. BientOt cependant it s'apercut que celles de Tauler et de
Thomas a Kempis donneraient plus de repos a son ame et it ne
tarda pas a s'imposer a lui-meme et a ses disciples une vie d'abstinence et de meditation devote. A Heidelberg et a Mannheim,
ou it etait pasteur, le public goiltait peu ses sermons par la contrainte qu'il exercait sur la vie interieure 1.
Pendant un sejour a Francfort it connut quelques écrits de la
Bourignon, ce qui fit naitre en lui le &sir de rencontrer cette
femme si devote. „Der speculatieve Denker war zum contemplatieven Mystiker geworden, der seine Heimath nicht mehr in der
Franzosisch-reformirten Gemeinde, sondern bei der Bourignon
hatte, in welcher er d as Werkzeug einer ganz neuen Offenbarung
des Geistes Gottes sah" 2 . Il renonca a sa place de pasteur 3 et s'en
alla en Hollande, ou it esperait trouver „la Lumiere du Monde"
a Amsterdam : it la trouva a Hambourg 4 . Puis ils ne se quitterent
plus ; it l'accompagna a Amsterdam, a Breme, a Oldenbourg et
a Franeker, oil Antoinette mourut a l'age de soixante-dix ans.
1 j.-J. Herzog, Realencyklopadie, art. Poiret.
H. Heppe, Piet. and Myst., p. 388.
3 M. Wieser, o.c., p. 53 pretend que Poiret a abandonn6 sa femme pour suivre
Mlle Bourignon. Il differe en ceci de A. Ypey, Geschiedenis van de Kristelifke
Kerk in de achtiende eeuw, Utrecht, Van Paddenburg en Zoon, 1809, t. X, p.
515, oil nous lisons qu'il s'etablissait avec sa femme a Hambourg et a la p.
522 qu'elle le suivait aussi a Rhinsbourg, (A elle mourut en 1689 — H. van
Berkum, Antoinette Bourignon, een beeld uit de Kerkelijke geschiedenis der XV Ile
eeuw, Sneek,Van Druten en Bleeker, 1853, p. 257, dit egalement que Mine Poiret
a accompagne son mari a Hambourg : „Poiret verzoekt de vrijheid, zijne echtgenoote Claudia aan Antoinette voor te stellen, en haalde deze, een echt christelijke vrouw, of om den avond verder bij Antoinette door te brengen " (P.
dem anda la permission de presenter a Antoinette sa femme Claudia, une femme
tres devote ; it alla la chercher pour passer Ia soirée chez Antoinette).
4 A. Cherel, Un aventurier religieux au XV II le siecle : Andre-Michel Ramsay.
Paris, Perrin et Cie, 1926, p. 18 : „(Poiret) vint en Hollande pour connaitre
les Labadistes". Ne devons-nous pas considerer Ia Bourignon conme le yentable objet qui jut fit entreprendre ce voyage ? Ne pouvons-nous pas voir
dans la citation que nous trouvons chez M. Wieser, o.c., p. 54 la preuve de ce
que Poiret a eu uniquement l'intention de rencontrer l'auteur du Traite de
l'aveuglement des hommes et de la lumiere née en tenebres et du Tombeau de la
fausse Theologie, exterminee par la veritable, venant du Saint-Esprit, les deux
ceuvres qui l'avaient rapproche de la Bourignon ? „Wenn ich ihre gottliche
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Grande fut l'influence queMlle Bourignon exerga sur le philosophe
messin. Cette influence est surtout sensible dans Pceuvre qu'il
publia en 1687 1 : „In dat werk mysticeerde hij op geene andere
wijze dan waarop Antoinette Bourignon gemysticeerd had in hare
geschriften, die in het jaar 1679 door zijne bezorging waren in
het licht gekomen" 2 . Dans 1'O3conomie divine Poiret disposa plus
systematiquement les theories de la Bourignon, en leur donnant
une forme tant soit peu philosophique. Faisons observer d'ailleurs
que, depuis qu'il a fait sa connaissance, it a tourne le dos a la
philosophie cartesienne et s'est mefie de tout systeme philosophique
en matiere de religion 3 . En 1683 Poiret publia chez Elzevier une
deuxieme edition de ses Cogitations rationales de Deo — la premiere
edition est de 1676 — oil de nombreuses notes temoignent de la
modification de ses theories
En parlant de l'economie divine, M. Wieser dit : „Die ersten
Bände ffillt die naturphilosophische, speculative und theosophische
Betrachtungsweise Baines, wahrend sich in den folgenden Bänden
bereits pantheistische, rationale, siidlandische und practische
Mystik zu einem eigenartigen Durcheinander, zu einem ungeheuren
mystischen System, das in seiner Zeit, aber auch friiher und spater
nicht seines Gleichen hat, vermischen"
4.

5.

Einsichte mich erlanget hatte, so wurde ich noch in Finsternisz und Abetterei der eitlen, hochmutigen, aufgeblasenen und betruglichenVernunft stecken,
und ich wiirde wol ein solcher Mensch sein, fur den es wiirde besser gewesen
sein, dasz ich nicht geboren ware. Dann alle die Studien, welche ich vorher in
der H. Schrift, in der Theologie und in deren allerheiligsten und besten unter
den mystischen Schriften mag gehabt haben... war alles doch wahrlich nur
eitel Finsternisz vor mich, bis mir Gott die Genade tat, dasz ich diese von dem
H. Geist regierte Feder und Zunge antraf". ('Economie divine, trad. alle,
1736, t. V p. 6). Cf. A. Ypey, o.c., t. X, p. Pent-etre a-t-il eu l'intention
d'aller voir les Labadistes a Wieuwert; cependant it n'a pas execute ce projet.
Mime ouvrage, t. X, p. 515.
1 Economie divine, ou Systame universel et demontre des euvres et des Desseins de
Dieu envers les Hommes. Amsterdam, Henry Wetstein, 1687.
2 Dans cette ceuvre it appliquait les memes theories mystiques qu'Ant.B.
avait appliquees dans ses ecrits, qui en 1679 avaient ete publies par les soins
de Poiret. A. Ypey et I.-J. Dermout, o.c., t. III, p. 84.
3 A. Ypey, o.c., t. X, p. 521. Ypey raisonne ici d'une maniere assez &range :
Poiret se mefie de la philopophie, mais s'en sert pour donner plus de clarte
aux ceuvres de celle dont les vues l'en auraient detourne.
4 J.-J. Herzog, Realencyklopadie, art. Poiret.
M. Wieser, o.c., p. 5z. Si M. Wieser vent reconnaitre deux qualitós dans
•
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Malgre l'opinion d'Ypey qu'apres avoir rencontre Mlle Bourignon, Poiret a tourne le dos a la theorie cartesienne, nous reconnaissons au debut de 1' CEconomie divine une ressemblance— quoique
legere — entre Poiret et le philosophe francais. Le „cogito, ergo
sum" est pour Descartes le point de depart de ses raisonnements ;
Poiret base les siens egalement sur le principe „Je suis" 1 . Tous
deux partent donc d'un principe analogue et batissent 1A-dessus
leur systeme. Puis Mlle Bourignon, sous l'influence de laquelle
Poiret a ecrit son oeuvre, etait elle-meme entichee de cartesianisme et attirait l'attention de plus d'un cartésien 2 . Nous n'avons
pas voulu dire que Poiret ait suivi les theories de Descartes, mais
que celui-ci a suggere a Poiret la forme de sa demonstration.
Quant aux theories de BOhme, dont M. Wieser trouve rceuvre
de Poiret „toute remplie", nous donnons la parole a Poiret
meme. Il dit 3 „Je dois au reste reconnoitre, que ces principes-la
(et beaucoup d'autres choses) ne viennent point de mon crir ;
mais que j'y ay ete introduit par les divins ecrits et par l'instruction
d'une personne de valeur inconnue 4, dont j'auray peut-etre occasion
de parler ailleurs plus par ticulierement. J'avois aussi vu it y a
8 ou ro ans quelques-uns des ecrits d'un Autheur que j'ay cite
au bas de la page 427 5 du Traite suivant 6 ; mais sans y rien cornprendre alors par rapport a ces matieres. Depuis cela, je ne ray
point lir, mais en composant cet Ouvrage, it m'est venu des pensees
rceuvre de Poiret, qu'il les nomme „philosophique" et „pratique", mais qu'il
n'oublie pas qu'en se basant sur cette distinction, it ne peut pas diviser
1'Qlconomie divine en deux parties nettement separees : les pensées philosophiques et les considerations de nature pratique y alternent constamment. Nous
ne voudrions pas non plus faire mitre l'assertion de M. Wieser que les premiers
tomes sont ,,tout remplis de BOhmisme".
„Cette verite, je suis, est, pour quiconque y pense, d'une certitude sur laquelle
nul Sceptique ne pourra jamais entreprendre. Je me vay servir de cette verite
comme d'un modele de certitude, comme d'une occasion a la connoisance
d'autres choses, et comme de l'objet de mes connoissances, par ot je feray
transition a la matiere principale que je dois traiter". L'Ec. div., t. I, p. 2.
2 B. Bekker o.c., p. 25. Mentionne par D van der Keessel, o.c., p. 388, 389.
(Ec. div., Preface du tome I, § 28.
4 Note de Poiret : ,,Voyez le Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre de Madle
Bourignon".
1" Poiret cite Jean de la Croix et Sainte Therese et ajoute : „Je citerois aussi
volontiers Jaques Boheme, n'etoit qu'il est pures tenebres a presque toutes
les personnes d'etude, quelque divines que soyent ses lumieres en elles-memes".
6 Poiret veut dire le deuxieme tome de l'aconomie divine.
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que j'ay cru ne s'eloigner pas fort des siennes, et pouvoir servir
les eclaircir, la verite etant toiljours conforme a la verite". Il est
evident que, quand Poiret avoue encore au milieu du tome second
que 1361ame est pour lui „pures tenebres", rinfluence de cet auteur
n'a pas ete grande, bien qu'elle ne puisse pas etre niee cornpletement, comme nous verrons plus tard. Il est possible que la
publication de De Idea Theologice christiance secundum principia
Biihmii Teutonici l, que Poiret pourvut d'une preface, ne soit
pas restee sans effet et qu'elle ait rafraichi sur certains points
ses souvenirs.
Ce qui distingue surtout les Mystiques entre eux, c'est la conception de la Trinite. Poiret expose la sienne a la page 48 du premier
tome de l'economie, ou it dit : „Bien n'est necessairement en Dieu
que Dieu meme, que sa propre Idee et connoissance, et son propre
Amour : ou, pour parler autrement dans le meme sens, rien n'est
necessairement en Dieu que son Fils eternel et son S. Esprit".
Apres avoir developpe ce principe dans les pages suivantes,
termine a la page 81 : „Ainsi Dieu par son Idie ou son Verbe, et
par son Amour ou son Esprit, a etably et cree toutes les idees, toutes
les verites, et toutes les choses ; et it est le Producteur et l'Autheur
de tout ce qui est". Von tout justement la conception des mystiques
allemands du moyen-age. Eckhart 2 l'enonce en disant : „Der
Dinge ewiger Urquell ist „der Vater", der Dinge Urbild in ihm ist
der „Sohn" und seine Liebe zu diesem Urbilde ist der „heilige
Geist". Celle de Tauler 3 y correspond exactement : „Der Vater
nach seiner personlichen Eigenschaft wendet sich in sich selbst
mit seinem gottlichen Denkvermogen und durchschaut in klarem
Verstehen sich selbst, den wesentlichen Abgrund seines ewigen
Wesens, und in folge des bloszen Verstehens seiner selbst spricht
er sich vollig aus, und das Wort ist sein Sohn, und das Erkennen
seiner selbst ist das Gebdren seines Sohnes in der Ewigkeit ; er
ist in sich bleibend nach wesentlicher Einheit und ausgehend nach
personlichem Unterschied. Also geht er in sich und erkennt sich
1 Amsterdam, 1687. Mentionne par M. Wieser, o.c., p. 251.
2 Meister Eckeharts Schriften und Predigten, aus dem Mittelhochdeutschen
ubersetzt und herausgegeben von Herman Buttner. Jena, Eugen Diederichs,
1919. t.
p. 146.
3 Johannes Tauler, Predigten. Uebertragen und eingeleitet von Walter Lehman.
Jena, Eugen Diederichs, 1913. t. I, p. 2.
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selbst und geht dann aus sich heraus, indem er sein Bild gebiert,
das er dort erkannt und verstanden hat, und geht dann wieder
in sich in vollkommenem Wohlgefallen an sich selbst ; das Wohlgefallen strOmt aus in eine unaussprechliche Liebe, die da ist der
heilige Geist". Citons encore Ruusbroeck 1, qui ne parle pas autrement : „Dese hoghe enicheit godliker naturen es levendich ende
vruchtbaer ; want uut deser selver enicheit wert dat ewighe Woert
gheboren van den Vader sonder onderlaet. Ende overmits dese
gheboirte bekent die Vader den Sone ende alle dinc in den Sone.
Ende die Sone bekent den Vader ende alle dinc in den Vader, want
si sijn eenvoldighe nature. Ute desen ondersiene des Vaders
ende des Soens in ere ewigher claerheit vloyt een ewigh welbehaghen ende ene grondelose minne, ende dat is die heilighe
Gheest" 2.
Si nous comparons avec cette conception de la Sainte Trinite
celle qu'en a B6hme, nous verrons que celui-ci part d'une tout autre
idee. Pour Poiret et pour ceux que nous avons cites, le Pere
est la Conscience qui se forme soi-merne par la pensee ; it est la
source de tout et par la it est au-dessus de tout. L'idee du Pere
est represent& par le Fils, qui est la sagesse divine, reconnaissable
dans la creation. L'Amour est le lien qui les unit : cet Amour
est le Saint-Esprit. Pour BOhme au contraire le Pere contient
l'element des Tenebres et de la Colere, mais aussi celui de la
Luiniere et de la Joie, representees par le Fils. Le Saint-Esprit
est la Force creatrice et, puisque dans le Pere, par la volonte
duquel it opere, se trouve aussi l'element tenebreux, it s'ensuit
que toute nouvelle creature nait dans la douleur : „Der Vater
ist das urkundlichste Wesen aller Wesen : so nun nicht das andere
Prinzipium in der Geburt des Sohnes anbriiche und aufginge, so
ware der Vater ein finsterer Thal. Also siehest du ja, dasz der Sohn,
1 Jan van Ruusbroec, Die Chierheit der gheesteliker Brulocht. Amsterdam,
Swets en Zeitlinger, 1917. p. 86.
„Cette sublime unite de la nature divine est vivide et feconde ; car de cette
meme unite, le Verbe eternel nait du Pere sans interruption. Et par cette
naissance, le Pere connait le Fils, et toutes choses dans le Fils. Et le Fils connait le Pere, et toutes choses dans le Pere, car leur nature est simple. De cette
reciproque vision du Pere et du Fils en une eternelle clartë, effluent une eternelle complaisance et un amour sans fond, qui est le Saint-Esprit”. Maurice
Maeterlinck, L'ornement des Noces spirituelles de Ruysbroeck Admirable
Bruxelles, P. Lacomblez, 1911. p. 249.
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welcher des Vaters Herz, Liebe, Licht, schtine und sanfte Wohlthun
ist, in seiner Geburt ein ander Prinzipium aufschleust und den
zornigen, grimmigen Vater ...... versiihnet, lieblich und barmherzig
macht : und ist eine andere Person als der Vater ; denn in seinem
Centro ist nichts dann eitel Freude, Liebe und Wonne" 1 . „Der
dritte Unterschied, oder die dritte Person in dem Wesen Gottes
ist der wallende Geist, welcher von dem Aufstehen im Schreck,
in das Leben geboren wird, entstehet, er wallet nun in alien Kraften
und ist der Geist des Lebens, und die Krätte kiinnen ihn nicht
wieder ergreifen oder fassen ; sondern er ziindet die Krafte an,
und macht durch sein Wallen Figuren und Bildnisse und formet
dieselben nach der Art, wie die ringende Geburt an jedem Orte
stehet" 2 . Il va de soi que ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne puissent
rien faire sans la volonte toute-puiss ante du Pere : „Des Vaters
Kraft ist Alles in und fiber alien Himmeln" 35 et plus loin : „Derselbe ungriindliche, unfaszliche, unnatiirliche und unkreatiirliche
Wille, welcher nur Einer ist, und nichts vor ihm, noch hinter ihm
hat, welcher in sich selber nur Eines ist, welcher als ein Nichts und
doch Alles ist, der heiszet und ist der Einige Gott, welcher sich
in sich selber fasset und findet, und Gott aus Gott gebieret" 4.
La fin de cette derniere citation peut avoir servi d'exemple
Poiret, mais les premieres citations s'opposent si formellement
cette supposition que nous pouvons admettre difficilement que
cette seule phrase puisse donner a M. Wieser le droit de dire que
Poiret a imite BOhme.
Si M. Wieser avait voulu donner un semblant de verite a son
assertion, it aurait pu citer le passage oil Poiret expose „les facultes
ou les capacites du Pere" 5 : „Ce qui est faculte, ou ce qui est propre
au Pere, a sept formes scavoir, celle de desirer, celle de s'emouvoir,
celle de se sentir vivement, celle de faire un elant et un effort ardent
et divin, celle de la faculté de l'intelligence, ou la capacite de recevoir
une lumiere et une connoissance infinie, celle de s'egayer infiniment
dans un objet infiniment aimable, et enfin celle de reiinir le tout
K.-W. Schiebler, Jakob BOhme's seimmtliche Werke Leipzig, J.-A. Barth,
1922. 2Me ed., t. HI, p. 35.
2 id. t. II, p. 276.
3 id. t. II, p. 63.
4 id. t. IV, p. 468.
6 L'Gconomie divine, t.
p. 416. (L'Eeriture les appelle ,,les sept Esprits
de Dieu", Apoc.
v. 4).
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en un total unique et accomply". C'est 1a litteralement la theorie
de Biihme 1 : „Die erste Eigenschaft der Natur ist die Begierde,
die machet Herbe, Scharfe, Harte, Kalte und Wesen. Die andere
Eigenschaft ist die Bewegniss oder Einziehen der Begierde, die
macht Stechen, Brechen und Scheidung der Haile ; ...... Die dritte
Eigenschaft ist die Empfindlichkeit in der Zerbrechung der herben
Harte, und ist der Grund der Angst und des natiirlichen Wollens ......
Die vierte Eigenschaft ist das Feuer, darinnen die Einheit im Licht
erscheinet, als in einem Liebebrennen ...... Die fiinfte ist das Licht
mit seiner Liebekraft ...... Die sechste ist der Schall oder Hall,
oder die natiirliche Verstandnis, darinnen die fiinf Sensus geistlich
wirken, als in einem verstandigen Naturleben. Die siebente ist das
Subjectum oder Umschlusz der andern sechs Eigenschaften ...... "
Il nous semble encore queM. Wieser trace une ligne trop marquee
entre le mysticisme germanique et celui des pays latins. D'abord,
s'il y a une difference a constater, elle ne se trouve pas dans la
conception, mais plutet dans la forme dans laquelle les theologiens
expriment leurs sentiments. Le mysticisme est eleve au-dessus de
toute nationalite 2 et de toute religion : nous le trouvons en
Espagne, en Italie et en France parmi les Catholiques, en Hollande,
en Angleterre et en Allemagne parmi les Protestants, en Galicie
et en Pologne parmi les Juifs 3. Pour M. Wieser Tauler, Engelbrecht et Biihme representent le mysticisme germanique 4. Or,
personne ne placera Tauler et Mune sur la meme ligne : Tauler
fait ressortir avant tout l'importance de la religion pour la vie
pratique 5 j dans Warne l'accent tombe sur l'element philosophique
et occulte, ou les considerations cosmiques ne rappellent que tres
vaguement les theories subjectives de Tauler 6.
Nous repetons que nous ne voyons pas dans Peconomie divine
une grande influence de Mime, mais plutOt une oeuvre dont on
trouve les sources dans les Mystiques du moyen-age et aux theories
VI, p. 667, 668.
G. Kalff Jr, article cite.
H. Graez, Volkstumliche Geschichte der yuden. Vienne et Berlin, R. LOwit
s.d., t. III, p. 442 e.s.
4 M. Wieser, o.c., p. 55.
5 J. van den Bergh van Eysinga-Elias, Ruusbroeck in verband met de
Fransche en Duitsche Mystiek dans De Gids, t. LXXI (4e serie, t. XXV) (1907),
p. 283.
id., p. 299.

1 Biihme' s sammtliche Werke, ed. citee, t.
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desquels se melent celles du pur subjectivisme des Mystiques meridionaux et celles d'Antoinette Bourignon.
Les idees bourignoniennes restent celles de Poiret pendant son
sejour a Amsterdam. II y fréquente surtout des esprits qui pratiquent une vie de devotion affranchie de tout systeme dogmatique
et qu'aucune communaute ne peut compter parmi ses membres.
Ce sejour est de courte duree et déjà en 1688 it s'etablit a Rhinsbourg, petit village pres de Leide, ou it vivra jusqu'A sa mort (1719).
Quanta ses idees religieuses nous pouvons dire qu'il rejette tout
dogme et qu'il s'en tient comme tout vrai mystique a la pratique
de la partie essentielle de la religion, c.-à-d. la foi interieure. Constatons qu'il n'a jamais cherche a fonder une secte a part et qu'il
n'est point comparable a De Labadie, ni a Verschoor ou a Van
Hattem 1 . Bien eloigne de toute idee separatiste, it cherche a etablir
Punite dans toutes les religions et se montre par IA le vrai disciple
de Mme Guyon et d'Antoinette Bourignon 2 . Ainsi it est possible
qu'en discutant avec un ministre protestant, le chevalier de Ramsay
devint catholique. Il resta a celui-ci quelques doutes a propos
de certains textes de la Bible. „II etait dans cette disposition
en Hollande, lorsque le voisinage de Cambrai lui fit naitre le désir
de voir Fenelon" 3.
M. Wieser cite a la page 48 de l'ouvrage que nous avons mentionne
déjà plusieurs fois un passage tire de La Paix des bonnes rimes
1 A. Ypey et I.-J. Dermout, o.c., t. III, p. 128. Pour Pontiaan van Hattem,
voir W.-C. vanMaanen, Pontiaan van Hattem dans De Gids, tome IL (quatrieme
serie, t. III) (1885), 3e partie, P. 357-4 2 9 et 4e partie, p. 84-115.
2 A. Ypey et I.-J.Dermout, o.c., t. III, p. 86. Ces theories peuvent titre ramenees
a quelques idees geaer ales. Ce son t du reste les memes principes que nous trouvons
exprimes dans son traite sur l'education (voir p. 95 e.s.). Tout ce qu'on acquiert
par l'intelligence n'est qu'une science apparente. Dieu seul peat nous donner
la lumiere celeste, la vraie connaissance de Dieu n'est pas une affaire de l'esprit,
mais du cceur. Dans l'ame humaine demeure un d8sir naturel qui — sans se
donner de repos — cherche a trouver la lumiere divine et l'amour de Dieu.
L'homme ne connait par soi-méme que les tenebres, l'inquietude et la peur ;
pour s'y soustraire, it faut qu'il s'abandonne entierement et ne cherche son
salut qu'en Dieu. Quand enfin it est arrive a un Etat ou it se detourne de tout
ce qui n'est pas Dieu, et qu'il se dirige vers lui, pour reunir en soi les „Emanations divines", Dieu ne peut plus se faire attendre : it faut qu'il donne sa
lumiere, sa vie et sa grace (H. Heppe, Piet. and Myst., p. 390, 391. Cf. id.,
Quiet. Myst., p. 501 502).
3 Le Card. de Bausset, La Vie de Fenelon, t.
p. 260.
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dans tous les partis du Christianisme (1686), oil Poiret console
les Huguenots francais en leur conseillant de souffrir pour l'amour
de Dieu et de la paix tout ce qu'on leur demande ; ils n'ont pas
se faire scrupule de se soumettre a la confession, ni d'assister a la
communion des Catholiques la participation a ces ceremonies
ne servira qu'A entretenir l'humilite. Ne trouvons-nous pas dans
ce conseil une marque de ce pacifisme religieux qui apprend a vivre
en paix et a supporter „pour l'amour de Dieu" ?
Comme Fenelon, Poiret expose ses idees de la sorte que partout
on reconnait la noblesse de ses sentiments. Ceux-la meme qui ne
partagent pas ses idees reconnaissent en lui un homme d'un esprit
perspicace et qui, s'il ne s'etait pas ecarte de la parole de Dieu,
aurait pu etre compte parmi les plus grands theologiens de son
temps. C'est la l'opinion d'un de ses plus grands adversaires, JohannWolfgang Jager a Tubingue, quand it censure les principes de
Poiret dans son Examen Theologise Nova'.
Poiret n'ecrivit pas pour le peuple 2 . Ceux-1a donc qui lisaient
ses oeuvres savaient bien distinguer les theories qui s'opposaient
A la vraie doctrine de l'Eglise. Et bien que quelques-uns — Ypey
et Dermout citent G. van Ewijck, avocat a la Haye, J. Schrader,
medecin a Amsterdam et Van der Waayen a Franeker 3 fussent
entrains dans la voie quietiste, le fait que l'ceuvre de Poiret restait
fermee a la grande masse explique que ses theories n'ont pas trouve
tant de partisans dans notre pays.
Pour finir ce paragraphe nous voulons parler encore de deux
personnes qui ferment la periode mystique dans notre pays :
Wilh. Schortinghuis, pasteur aMidwolda en Groningue, et Gerardus
Kuipers, pasteur a Nijkerk. Pour tous deux nous renvoyons a la
these pour le doctorat en theologie de M. J.-C. Kromsigt 4.
L'ceuvre ou Schortinghuis expose ses theories a pour titre Het
inwendig Christendom. Bien qu'il ne veuille pas etre compte parmi
les mystiques, le passage dans lequel it fait une peinture du vrai
chretien suffit pour nous faire voir que leurs idees ne lui sont point
etrangeres. AussitOt que retat de perfection a ete atteint, nous voy1 Cite par D. van der Keessel, o.c., p. 226.
2 A. Ypey et I.-. J. Dermout, o.c., t. III, p. 85.
3 id., t. III, p. 85.
• J.-C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis. Groningue, J.-B. Wolters, 1904.
(These d'Utrecht).
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ons „de oprechte Christen met tranen, verfoeijinge en walginge
van sigselve in sijne gantsche sondige nietigheijd. Nu is hij sijnes
sells niet meer, alle sijn ingebeelde wysheijd is nu dwaasheijd, sijne
gerechtigheijd godloosheijd, sijne deugden, ondeugden ; j a alle
sijne plichtsbetrachtingen schade en drek, sijne kragt kragteloosheijd en alle sijne geregtigheden als een verwerpelijk kleed" 1.
Il resume ces idees dans sa fameuse theorie des cinq negations :
je ne veux pas, ne peux pas, ne sais pas, n'ai pas, je ne suis propre
a rien. La meme theorie se retrouve dans Tauter, Overdenkingen
van het Wen en sterven van onzen Heer en Zaligmaker 2 et dans la
Theologie germanique 3.
M. Bremond park, en citant Grandmaison, de „phenomenes
corporels et mentaux tres perceptibles qui precedent la contemplation et plus frappants pour l'entourage, assurement plus extraordinaires que l'acte de contempler" 4. Ne decouvrons-nous pas
ces mouvements dans la description que Schortinghuis fait de
sa conversion a l'etat de grace : „Als verhooring van mijn gebed
om indruk en gesigt van sonde wierd ik schielijk en seer onverwacht als in een oogenblik gants overstelpt met vele tranen, bewegingen en ontroeringen. Ik sag met verbasinge mijne menigvuldige sonden ...... Hier sonk ik als 't waare ter neder en versmolt
1 ...le vrai chretien en pleurs, se detestant et se meprisant lui-meme dans
toute son insignifiance pecheresse. Maintenant it n'est plus lui-mme, sa sagesse
i maginaire n'est que de la folie, sa justice de l'impiete, ses vertus des vices ;
l'accomplissement de ses devoirs n'est que de la degradation et de la boue, sa
force devient faiblesse et toutes ses justices un habit condamnable.
2 J.-C. Kromsigt, o.c., p. 167, note 3.
3 Deutsche Theologie, das ist ein edles Buchlein vom rechten Ver stande, was Adam
und Christus sei, und wie Adam in uns sterben und Christus erstehen soil. Mit
den Vorreden Dr. Martin Luthers und Yoh. Arnds. Stuttgart, J.-F. Steinkopf,
1892, 2e ed. Chap. z6, p. 76. La Theologia Teutsch — selon Poiret (Preface de la
Theologie reelle, p. 9) — par erreur pour Theologia, teutsch (= en langue alle-

mande) ; les editions de 1546 (Francfort) et de 1558 (Konigsberg) porteraient
le titre correct (Poiret, o.c., p. 8). L'ouvrage fut traduit en 1518 (par Luther ?)
en latin, en 1521, (par Jacobus Prmpositus ?) en hollandais; l'edition hollandaise
eut un grand succes et plusieurs reimpressions. Pierre Poiret en publia une
traduction francaise en x676 sous le titre de Theologie germanique ; la seconde
edition intitulëe Theologie rdelle vulgairement dine Theologie germanique parut
en 170o. Cette derniere edition rend a peu pres le texte allemand de celle que
nous avons consultee. La theorie des negations s'y trouve au chapitre
XXIV, p. 68.
4 H. Bremond, o.c., t. II, p. 591.

TROISIEME PARTIE

143

als het mij scheen in een stroom van tranen, en meijnde, dat ik
in de aarde, ja, so in den afgront soude neerstorten, verdwijnende
in mijn helweerdige nietigheijd en verdoemlikheijd met die nare
en overstelpte uitroep : Ach, wat moet ik doen ! Ik verfoeide mijzelf
met snokken, met schudden en bewegen van mijn gantsch lichaam....
In dese selve oogenblik wierd ik levendig met vele opgeklaardheijd
en ingeleijd in het gesigt van de onbegrijpelike, alles overklemmende
hoogheijd en majesteit Gods, de onvergankelike schoonheijd, volheijd en dierbaarheijd van den Heere Jesus" 1.
Ces „phenomenes corporels et mentaux" se manifestent plus
fortement encore a Nijkerk, petite localite au nord de la Gueldre.
Le 16 novembre 1749 le pasteur Gerardus Kuipers choisit pour
texte de son sermon les paroles du psaume 72 : 16. L'emotion des
Ames fut generale. Kuipers lui-meme en donne une description 2 :
„Traanenbeeken wierden er gestort en teegen het einde van den
godsdienst wierd veel geween gehoort, ja, omtrent het geeven
van den zeegen, zommige zeer bevreest zijnde en beevende, vielen
needer van de voeten, konnende niet staan vanweege de beroering,
die de leevende indrukken hunner zielsnooden in hunne lichamen
werkte" 3 . Quelquefois le vacarme des gens qui criaient, sanglotaient et avaient des crises nerveuses etait si fort que l'office devait
etre interrompu. Kuipers y vit „de groote magt des satans en zijn
sterkte, die hij in het werk stelde om zijn slaaven te behouden" 4.
1 Je priai Dieu de me decouvrir mes pichés et j'eus bient6t la certitude qu'il
m'exauca. Tout a coup je me mis a pleurer abondamment et je fus saisi de
convulsions et d'emotions. Je fus etonné de voir mes pechés...Alors je m'affaissai
et fondis en larmes et crus m'enfoncer dans la terre, dans un abime, disparaissant dans ma nullite digne de l'enfer et poussant ce cri lugubre et accablant :
Que doffs-je faire Je me meprisai moi-méme en pleurant, en remuant et en
secouant tout mon corps... Ace moment m..I'me je me reveillai et je fus introduit
devant la face de la majesté incomprehensible et partout presente de Dieu,
de la splendeur, de la plenitude, de l'amour immuables du Seigneur JesusChrist. Cite par J.-C. Kromsigt, o.c, p. 282.
Getrouw verhaal en Apologie of Verdediging derzaken voorgevallen in degemeente
te Nieuwkerk op de Veluwe, p. 6, 7. Cite par J.-C. Kromsigt, o.c.
3 Les larmes coulaient par ruisseaux et vers la fin de l'office on entendaitpartout

des sanglots ; au moment de la benediction quelques-uns, tout tremblants et
remplis d'angoisse, s'affaissaient, ne pouvant plus se soutenir a cause de
l'emotion que les vives impressions de leurs besoins moraux eveillaient dans
leurs corps.
4 ... la grande puissance du satan et la force dont it usait pour garder ses
esclaves.
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Le mouvement eut une forte repercussion d'abord dans les villages
environnants, puis dans plusieurs villes de la Republique des Provinces-Unies. Il y eut meme des pasteurs qui priaient Dieu qu'il fit
jouir leurs communes de la meme grace celeste.
Ce qui se passait a Nijkerk avait tits prepare depuis longtemps
et peut etre considers comme le resultat final des recherches spirituelles des pietistes 1.
Nous ne pouvons pas voir dans toutes les manifestations mystiques, moins encore dans les mouvements extatiques de Midwolda
et de Nij kerk, l'expression d'une devotion pure ; cependant nous
devons admettre que par suite des evolutions pietistes, mystiques
et quietistes, le sentiment religieux avait tits renforce. Nous avons
pour nous les paroles de M. Bremond : „La devotion est la fleur :
l'union mystique le fruit ; mais la fleur ne survit pas au fruit qui
l'acheve, tandis que la devotion emprunte a l'union une vitalite
nouvelle" 2.
C — L'INFLUENCE DE F EN ELON
En resument les pages qui precedent nous constatons que les
theories du mysticisme francais, de ce mysticisme pratique et
subjectif, sont entrées pour la premiere fois dans notre pays avec
l'arrivee de Jean de Labadie. Evidemment celui-ci aura subi
l'influence de son entourage hollandais oil les oeuvres de B6hme
avaient tant de lecteurs, de sorte que Jacobus Koelman a pu pretendre — avec quelque exageration peut-etre — que l'eeuvre de De
Labadie porte entierement l'empreinte des idees de BOhme 3,
mais cela n'empeche pas que son Manuel de Piste et le Moyen court
de Mme Guyon n'aient tits inspires par le meme esprit (voir p. 130).
Comme cependant De Labadie s'est separe de l'Eglise, que ses
theories sur les ceremonies du culte ont pris un caractere si special,
ses idees n'ont tits suivies que par une petite minorite.
Parmi ceux qui ont subi l'influence de Fenelon it faut nommer
Pierre Poiret. Cette influence peut etre prouvee par la publication
des cEuvres spirituelles de Messire Francois de Salignac de la Mothe
Finelon qui eut lieu en 1718 par les soins de Poiret et aussi par la
1 J.-C. Kromsigt, o.c., p. 316.
2 H. Bremond, o.c., t. II, p. 605.
3 Historisch Verhaal nopens de Labadisten, p. 104. Cite par A. Ypey, o.c.,
t. X, p. 292.
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preface de la Theologie reelle, oil Poiret se refere aux theories de
l'archeveque.
Cette influence a attire souvent l'attention des critiques.M. Wieser
fait commencer a Rhinsbourg la seconde (n'est-ce pas au fond la
quatrieme ?) periode de la vie de Poiret : „Steht Poiret im ersten
Zeitabschnitt denkerisch unter dem Banne von Descartes und
gefuhlmassig unter der Anziehungskraft der Mlle Bourignon, ......
so beeinfluszt ihn im zweiten Zeitabschnitt entschieden die Mme
Guyon und Fenelon" 1 . Le meme critique voit en Poiret meme
„den verschiedens ten Vertreter der spanisch-fr anztisischen Mystik
in Holland". Heppe le nomme „den Vater der romanischenMystik
in Deutschland" 2 . D'autres ecrivains partagent ces opinions :
„Poiret hat die Schriften der Frau von Guyon im protestantischen
Deutschland verbreitet und verbreiten kiinnen, weil die im Pietismus herrschende Glaubensstimmung ihnen entgegen kam" 3.
Jung-Stilling nomme Poiret un „Schiller Fenelon" et park de
la grande evolution religieuse qu'il a causee en Hollande dans
les vingt premieres annees du XVIll e siècle par la publication
d'oeuvres mystiques francaises et espagnoles 4.
Ce qui rapproche Poiret de Fenelon, c'est la theorie de l'„amour
pur", de cet amour desinteresse dont park l'archeveque si implement dans sa defense contre les accusations de Bossuet 5 . Ce qui
les separe, c'est que — malgre cette theorie, qui se retrouve surtout
dans la doctrine romaine 6 - Poiret n'est pas catholique.
Nous avons mentionne déjà la Preface de la Theologie
reelle. Nous avons eu en vue plus particulierement la
1 M. Wieser, o.c., p. 51.
id., p. 47. Cf. H. Heppe, Piet. and Myst., p 391.
3 Max Dressoir, Abrisz einer Geschichte der Psychologie. Heidelberg, C Winter,
1911. p. II.
4 J.-H. Jung, genannt Stilling, Saintliche Werke, Bd. IV, Theobald und die
Schwarmer. p. 21 e.s. Cite par M. Wieser, o.c., P. 47.
5 Consider& en elle-meme la theorie du pur amour n'est pas dangereuse.
„Nous trouvons le pur amour aux deux poles de la vie interieure, dans la
pratique des simples fideles et dans l'union mystique." Dans les deux cas
mene a un etat d' „abandon" : „Cet abandon est le plus haul terme of parvienne le pur amour avant de devenir amour extatique. Mais „abandon" est un
terme equivoque lui aussi qui peat signifier ou bien le „laissez-vous vivre",
qui est la devise des Quietistes, ou bien le „laissez-vous faire par Dieu", qui
est la consigne des Saints". H. Bremond, o.c., t. II, p. 598-599.
M. Wieser, o.c., P. 49ro
M.
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seconde partie intitulee Sur la Theologie Mystique. Nous croyons
constater une ressemblance de forme et de tendance entre cette
Preface et les Maximes des Saints de Fenelon.
Quant a la forme, les deux textes ont ete ecrits dans ce style
facile et clair qui nous frappe tant en lisant Fenelon. Divisee
en paragraphes tres courts, la Preface de Poiret expose une theorie
comparable a celle que les Maximes expriment dans l'ensemble
des articles marques de „Vrai". La ressemblance entre les deux
ouvrages devient plus frappante encore, quand nous constatons
qu'ils ont ete composes pour expliquer aux non-inities le vrai
caracthe de „la vie interieure" (Fenelon), de la „Theologie mystique", qui est „la meme chose que la perfection de la Religion
Chretienne" (Poiret, p. 54).
Les deux traites pourraient titre consideres comme de petites
encyclopedies raisonnees ou l'on explique les termes „techniques"
du mysticisme.lon 1 le dit au commencement de l'„Avertissement" (p. 98) : „Je me propose dans cet Ouvrage d'expliquer
les experiences et les expressions des Saints, pour empecher qu'ils
ne soient exposez a la derision des impies", et bien que Poiret
n'indique pas aussi explicitement le but de sa Preface, it fait
ressortir aux pages 45 et 46 la necessite d'un vocabulaire special
pour les idees mystiques, comme it en faut un a „chaque art et
a chaque science ou profession", en demandant „a toutes les personas sensees, s'ils trouvent de l'absurdite dans un procede si
utile et si autorise par-tout ailleurs".
Il est evident que, dans deux textes qui traitent le meme sujet
de la meme mani&e, les similitudes sont tres nombreuses. II faut
donc trouver dans le livre de Poiret une idee qui soit vraiment
fenelonienne. Or, Fenelon a ecrit ses Maximes pour defendre sa
theorie du „pur amour", le point cardinal de l'accusation portée
contre lui. L'ecrit de Poiret est egalement une glorification de
cet amour „oil Dieu doit etre l'objet, le motif et la fin de toutes
nos affections et de toutes nos intentions" (p. 64). Aussi le terme
„amour pur" revient-il a tout instant : „la Contemplation et l'Amour
pur qui en (de la divine Theologie) font la tete et le cceur" (p. 54),
„Fame tres-deifiee dans la Contemplation et dans le pur Amour
de Dieu" (p. 58), „rime oil reside l'Amour pur" (p. 77), „ce divin
et ce pur Amour" (p. 81).
1 Nous citons d'apres l'ddition critique des Maximes par M. Albert Cherel.
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C'est non seulement dans la seconde partie de la Preface que
Poiret se montre un partisan de la theorie de Fenelon : dans le
texte de la Theologie reelle it introduit quelques modifications
qui font voir qu'il subit l'influence des idees quietistes. LA oil le
texte allemand pane d'une „hitzige Liebe" (p. 40) la traduction
francaise dit en termes plus doux „de l'aimer de plus en plus"
(p. 25); „inbriinstige Liebe" (p. 41) se rend par „un amour tout
libre et tout pur" (p. 26). A la page 44 nous trouvons un changement d'une tout autre nature : par l'emploi du mot „impassible"
et l'intercalation du mot „indolent", Poiret fait ressortir plus que
ne le fait le texte original l'etat de passivite du Quietiste.
Le fait que Poiret cite trois fois Fenelon dans des rapports
differents prouve bien que ce p relat est toujours present a son
esprit : a la page 94 comme partisan de la theorie du pur amour ;
A la page 141 Poiret prend son parti contre l'auteur du Traiti
historique contenant le jugement d'un Protestant sur la Theologie
Mystique 1 ; a la page 155 pour refuter l'assertion de Le Clerc que
l'etat passif des Mystiques admet le peché mortel.
Cependant Poiret s'etait trop retire du monde pour que les
idees de Fenelon pussent etre propagees par lui autrement que
par redition que nous venous de mentionner et par ses propres
ceuvres de la periode posterieure de sa vie. Or, nous avons dit que
Poiret etait lu surtout des intellectuels 2, de sorte que le cercle
de ses lecteurs était assez restreint et que ceux qui le lisaient
savaient distinguer dans ses ceuvres exactement les passages
qui allaient contre la doctrine de l'Eglise officielle.
Ajoutons que Poiret n'a pas uniquement etudie et publie les
ceuvres spirituelles de Fenelon, mais encore celles d'Antoinette
Bourignon et de Mme Guyon ; qu'au fond les theories des Mystiques
se ressemblent et que leurs ecrits different plutOt dans les termes
et l'expression des idees que dans les idees elles-memes 3 et qu'il
est impossible de constater a qui un tel a emprunte telles idees,
s'il n'en indique pas lui-meme la source ; que „tout en traitant
les principes guyonniens en disciple independant, it leur est peutetre le plus profondement fickle, au moment meme oii it parait
1 Pierre Juries. Le traite parut en 1699 sans nom d'auteur. Cite parM. Wieser
o.c., p. 256, note 31.
voir p. 141.
3 A. Ypey, o.c., t. X, p. 178
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les renier" 1 ; que la filiation entre les idees de Fenelon et celles
de Mme Guyon est si etroite que ]'abbe Faydit ne voyait dans
l'Archeveque que „le Telemaque spirituel" 2, qui travaillait sous
]'impulsion d'un habile Mentor ; qu'enfin, a cote de ces oeuvres
du mysticisme francais, Poiret a consacre a Rhinsbourg une grande
partie de sa vie a debrouiller les theories de Mime, dont it a
compose un systeme plus clair et plus pur 3 et qu'il a subi, comme
nous l'avons demontre, fortement ]'influence des Mystiques du
moyen-age : Eckhart, Tauler et Ruusbroeck.
A cote de Pierre Poiret, nous devons titer Elie Saurin, pasteur
wallon a Utrecht, qui dans son Traite de l'Amour de Dieu 4 se
fait connaitre comme un disciple de Fenelon. Dans la preface déja,
citant l'Explication des Maximes des Saints, it prend le parti de
Fenelon contre Bossuet, qui „a ete ravi de prendre cette occasion
aux cheveux, pour mortifier son Antagoniste, et son rival de
gloire". Cette preface indique exactement la place que Saurin
occupe dans revolution mystique. „La Theologie mystique a ses
beaux cetez, et ses cOtez desagreables. Ii y a dans ce corps de
maximes theologiques et morales, du vrai et du faux, du bien
et du mal. Il ne faut donc pas canoniser, ou anathematiser tout
indifferemment, sans examen et sans choix.... La Parole de Dieu
suffit pour nous faire discerner le bien et le mal, et pour nous
donner le Systeme complet de la vraye Theologie mystique......
On peut aisement juger par les fondemens sur lesquels je batis
mon Systeme.... en quoi je conviens avec les Mystiques, et en
quoi je leur suis oppose".
Saurin a ete incite a ecrire son Traite par la publication „du
Livre de M. L'Archeveque de Cambrai". Depuis longtemps deja
it avait vu „la Theologie mystique de 1'Eglise Romaine, et le Quietisme, qui n'est autre chose que la Theologie mystique, faire de
grands progrez dans l'esprit et dans le cceur de certains Protestans,
moins considerables par leur nombre, que par leur piete et leur
merite, mais qui ne se font pas tout-a-fait la meme idee de la
1 A. Cherel, Explication des Maximes, p. 85.
2 Le titre d'une mechante brochure de l'abbe Faydit : Le Telemaque Spirituel
ou le roman mystique sur l'amour divin et sur l'amour naturel, condamne par
N.S. Pere le Pape... Paris, 1699. Cite par M. Masson, o.c., p. XXX.

3 A. Ypey, o.c., t. X, p. 529.
4 Amsterdam, Francois Halma, 1701. 2 vols.
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Theologie mystique et du Quietisme, que les Mystiques et les
Quietistes Romains et Monacaux". I1 constate que ces Protestants
retombaient „dans une espece d'Epicureisme spirituel, c'est-à-dire
dans un Amour propre, recevant les hommages de l'Amour divin,
et dans un Amour divin rendant les hommages a l'Amour propre".
Ainsi ii s'est „cril oblige a publier ses pensees et ses sentimens,
sur ce qu'il y a de plus essentiel dans cette importante controverse
sur l'Amour divin, pur et desinteresse, que plusieurs Theologiens
regardent comme une chimere, sur I'Amour d'Union et de sainte
convoitise, que d'autres Theologiens traitent d'Amour interesse,
injustement, grossiêrement et sordidement interesse, purement
servile et mercenaire, et sur la liaison et la dependance naturelle
qu'il y a entre ces deux especes d'Amour divin".
Aussi le Traite de Saurin n'est-il qu'une glorification de „cet
Amour pur et desinteresse, qu'on pretend ne pouvoir trouver nulle
part dans la Parole de Dieu" 1. En chant plusieurs endroits de
l'Ecriture, l'auteur prouve que Dieu lui-meme exige cet Amour,
de sorte qu'il desire qu'un seul vceu soit dans la bouche du Chretien :
„J'aime Dieu, et par la force de cet Amour je lui donne tout ce
que je lui puis donner. Je me donne a lui ; et avec moi je lui donne
tout ce que je suis, tout ce que je puis, tout ce que j'ai, tout ce
que j'espere. Je renonce a tout, pourvil que Dieu soit glorifie" 2.
N'est-ce pas la ce que le Quietiste appelle l'état de contemplation ?
Saurin park de „Padoration interieure", c'est „le devoilment entier
que la creature fait de soi-meme au Createur : le parfait aneantissement de la creature en la presence du Createur : c'est donc un
Amour infini que la creature a pour le Createur" 3 . L'esprit fenelonien est dans tout le livre, partout cet „Amour de Dieu, pur et
desinteresse, independant de l'interet et de l'Amour propre, ....cet
Amour qui fait l'essence du Christianisme, de la pieti, de la saintete,
de notre union avec Dieu, et le fondement de tous nos droits et
de tous nos privileges" 4.
La troisieme partie du Traite de Saurin — it se compose de
quatre parties — est consacre a la critique d'un livre intitule
Apologie de l'Amour qui nous fait desirer viritablement de possider
Dieu seul, par le motif de trouver notre bonheur dans sa connoissance
et son Amour. Avec des remarques fort importantes sur les Principes
12
o.c., t.
p. 203.
0.C., t. I, p. 232.
3 0.0
p.t92.
., t.
4 0.C., t. II, p. 302.
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et les maximes que Mr. l'Archeveque de Cambrai dtablit, sur l' Amour
de Dieu, dans son Livre intituld Explication des Maximes des S.S.
par **** 1 . Le fait que Saurin prend le parti de Fenelon contre
ceux qui l'attaquent est bien la meilleure preuve qu'il est fortement
sous l'influence des sentiments de l'Archeveque. Nous trouvons
une defense semblable a la page 349 du premier tome. LA it s'agit
d'un passage du Traitd historique contenant le jugement d'un Protestant sur la Theologie mystique, sur le Quietisme, et sur les dOmelez
de l'Eveque de Meaux avec l'Archeveque de Cambrai 2.
Dans ce livre, qui est au fond une attaque satirique contre
Bossuet, Jurieu se fait connaitre comme un fervent antagoniste
des Catholiques, specialement des Jesuites, „ces pernicieux Docteurs" 3.
L'ouvrage se compose de quatre parties. La premiere contient
un expose des theories mystiques, la seconde un abrege du Guide
Spirituel de Molinos et des „Erreurs du Quietisme". 11 est assez
interessant de lire les pages oit Jurieu enumere les motifs pour
lesquels, le Quietisme etait, au debut, sympathique aux Protestants.
C'etait parce que ses adherents „avoient ete condamnez par un
Tribunal pour lequel les Protestants avoient une souveraine horreur" ; parce que „Molinos et ses disciples se sont trouvez dans le
meme cas que les Protestants, condamnez les uns et les autres
par le Pape", et „qu'on etoit prevenu de l'injustice des procedures,
par les lettres imprimees en Hollande et jointes a la version du
Guide Spirituel; mais avant tout parce que „A regarder le Mysticisme exterieurement et superficiellement, on ne peut vier qu'il
n'ait de beaux dehors" 4. Plus tard ils ont compris que le Quietisme
etait une doctrine impure, mais „cent fois moms que la morale
des Jesuites, pour lesquels on a dans le monde tant de complaisance
et tant de tolerance" 5.
La troisieme et la quatrieme parties traitent de la theologie de
1 Amsterdam, 1698. Bien que Fedition soit anonyme, M. Wieser, o.c., p. 258,
dit que l'auteur est Charles du Plessis d'Argentre, en renvoyant a Barbier.
2 1699. Edition anonyme. L'auteur est Pierre Jurieu (1637-1713), pasteur
des refugies francais a Rotterdam de 1681 a 1713. Voir Wieser, o.c., p. 62 et
p. 256. Pierre Poiret a repondu a ce Traiti dans un &tit intitule Nulliti du
jugement d'un Protestant sur la Theologie Mystique. Voir Poiret, La Theologie
rielle, edition citee, 2me et 3me parties de la Preface. Voir p. 147.
3 o.c., p. 180. Nous citons d'apres la seconde edition, qui est de 1700.
4
5
p. 91, 92
0.e.3 P. 144.
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Fenelon et de celle de Bossuet. Dans la troisieme partie l'auteur
critique les quarante-cinq articles des Maximes des Saints ; dans
la quatrieme, la plus longue du livre — 124 pages — il accuse
l'Evéque de Meaux d'avoir use de malignite, d'iniquite
et de mauvaise foi dans tout ce qu'il entreprit contre l'Archeveque
de Cambrai, et il tache meme de prouver par plusieurs citations
tir6es des oeuvres de Bossuet que cet eveque etait non moins
mystique et quietiste que Fenelon 1 . D'ailleurs Bossuet n'agissait
que pousse „par une jalousie assez peu honnete ...... Un Precepteur
dont il avoit toujours ete le Superieur, devient tout d'un coup
non seulement son egal, mais son Superieur. Les dignites d'Archevéque, de Duc et de Prince de l'Empire, dans l'esprit d'un homme
fait comme l'Eveque de Meaux, faisoient un crime qui ne se pardonne gueres entre les Eveques de Cour" 2.
Peu importe si toutes les conclusions de Jurieu sont justes; nous
reconnaissons dans cet ouvrage un esprit sympathique pour l'auteur
des Maximes. Jurieu condamne le Quietisme : „Il faut avoir un
travers dans l'esprit, et une imagination peu reglee pour adopter
des visions qui ne sont point du tout fondees sur les maximes de
1'Evangile" 3 . Cependant, comme it adoucit son jugement, quand
parle de Fenelon et qu'il continue a la meme page : „Il faut
donc chercher la cause du mauvais choix, qu'a fait ce grand esprit,
dans les dispositions de son cceur. Souvent la tendresse du cceur,
et la delicatesse de la conscience font illusion a l'esprit, et le tournent
du ate des fausses spiritualitez". Jurieu trouve dans les oeuvres
de Fenelon tous les elements du Quiitisme ; seulement 1'Archeveque
tache de detourner l'attention de sa doctrine par deux artifices
„que nous voulons appeler innocens : it tourne toujours sa Theologie Mystique sur le beau ate, celui du pur Amour et de l'Amour
desinteresse ; pour n'étre pas accuse d'être Quietiste, il fait dans
ses „articles faux" un portrait affreux de la Theologie deMolinos" 4.
Jurieu revient ainsi au jugement qu'il a prononc6 déjà a la page
12 de son traite : „La Theologie de l'Archeveque de Cambrai est
un Quietisme mitige, et d'oil il a pris soin d'eloigner les plus sensibles
impuretez" 5 . Il est impossible de citer tous les endroits oii l'auteur
fait preuve de sa bienveillance pour Fenelon ; qu'une seule suffise :
„Nous sommes obligez de dire en concluant, que nous ne regardons
o.c.,

5

p. 224-232.
p. 15o.

2 o.c., Q. 213.

4
3 o.c., p. 145 .0.c.,
p. 149.
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pas 1'Archeveque de Cambrai comme un malhonnete homme.
Au contraire on le trouve plus pur, plus tendre, plus devot et plus
sage que son adversaire. On ne lui attribue pas les consequences
impures qui semblent naitre de son Quietisme mitige. Souvent les
consciences les plus tendres et les plus delicates, s'entetent d'une
fausse spiritualite et d'une fausse devotion mal entendue, sans
aucune mauvaise intention" 1.
L'affaiie du Quietisme a donc eflectivement remue les esprits
dans notre pays. Nous avons constate que, dans quelques editions
du Telemaque, la preface fait allusion a la grande lutte entre Fenelon
et Bossuet. Evidemment ces observations sont três sommaires.
Dans les editions des Euvres spirituelles un pareil sujet est plus
A sa place. Aussi, dans la grande edition de 1738, toute la preface
— 48 pages — est-elle consacree a cette question importante.
En 1754 on publia a la Haye une traduction rimee de cinq satires
de Boileau (les satires V, VIII, X, XI et XII) 2 . Dans le „Berecht
aen den Leezer" le traducteur anonyme nous fait observer qu'il
a intercale dans la onziême satire un passage de quatre-vingt-huit
vers qu'il croyait etre applicables aux mceurs religieuses de notre
pays : „het beruchte werk van Nieuwkerk 3 en de belagchelijke
en huichelende beroernissen, die daer uit alom ontstaen zijn" 4,
le poussaient a le faire.
Il est bien remarquable qu'on condamne toujours le Quietisme,
mais qu'on park avec la plus grande estime de Fenelon. On le
considere comme le martyr qui se soumet docilement a l'inevitable.
Dans sa premiere frayeur le reclacteur du Boekzaal, a l'apparition
des Maximes des Saints, a beau s'ecrier : „Scherp vrij uw vernuft,
lezer, eer gij begint, want zulk een opstel, van elk niet te doorgronden, heeft de steilte van geestdrijverij, opdat ik geen hersendweeperij zegge, zulks dat men zonder kommerlijke omzichtigheid
in groot gevaar is om daar in neer te storten" 5, dans la livraison
1 0.c. 3 P . 1 73, 174.
3 Vijf hekeldichten en eentge bijschriften van Nikolaas Boileau Despreaux, in
Nederduitsche vaerzen overgebracht. La Haye, Mattheus Gaillard, M.DCC.LIV.
3 Voir supra p. 141 e.s.
4 ...le fameux 6venement de Nieuwkerk (Nijkerk) et les troubles ridicules
et hypocrites qui en résultaient... (Preface, p. XXIII).
Je vous prie d'aiguiser votre esprit, cher lecteur, avant de commencer, car
un ouvrage comme celui-ci, qui ne peut étre compris de tout le monde, a la
raideur du fanatisme, pour ne pas dire de l'exaltation drébrale, de sorte qu'on
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suivante son ton s'adoucit, quand it pense a Fenelon, qui tombe
en victime de ses erreurs. Le passage se rencontre dans une critique
que le Boekzaal fait d'un ouvrage de Petrus Hamer intitule Technologeemata sacra of Woorde-boek van heilige Konstredenen 1, oil, dans
sa preface, l'auteul en veut surtout a la suplematie du Pape et
discute le sort qu'a subi a Rome le fameux livre de l'Archeveque,
le livre, „waarover onlangs aan 't Roomsche hof zoo veel bedillens is geweest, dat de Aartsbisschop, die zich nu vrijwillig aan
het doemvonnis van den Paus gevangen geeft, en alle voorstanders
van 't Pauselijk gezag hunne mutsen wel daarbij neer mogen leggen"2.
La premiere edition en Hollande des Maximes des Saints est
de 1698 3 ; Vann& suivante une traduction hollandaise, publiee
egalement a Amsterdam, fut editee, sous le titre de Maximen der
Heijligen. Nous n'avons pu consulter les deux editions.
Nos recherches nous ont fait trouver quelques titres de livres
qui font presumer que nous avons affaire a des ouvrages mystiques
ou quietistes. Depuis 1685 on lisait le livre de Johannes Esweiler 4,
Vrije Genade, zielseenzame Meditaties, dont une cinquieme edition
parait déjà en 1739 5 . Puis it y avait Dyon. Bouman, De staat van
de ware Genade van Godt in de ziel 6 et De Waarheid in het binnenste
of bevindelijke Godtgeleertheit d'un auteur anonyme 7.
Evidemment ces publications ont ete faites pour etre lues en
premier lieu par ceux qui s'interessaient au mysticisme. Il nous
est done permis de conclure de l'existence de ces editions a l'existence
de plusieurs partisans des theories mystiques et quietistes. Reste
a savoir si ce sont precisement les idees feneloniennes qu'on embrasse : le livre de Johannes Esweiler, qu'on nomme un „quietistisch boekje" 8 est la pour nous apprendre plutOt le contraire.
court grand risque de s'y perdre sans une circonspection precise. Boekzaal,
mars/avril 1699, P. 311.
1 La Haye, M. Uitwerf, 1699. Nous n'avons pu nous le procurer.
2 ...qui a cause a la cour papale tant de bruit que l'Archeveque, qui s'est
conformé volontairement a la sentence du Pape, et tous les partisans de
l'autorite pap ale n'ont qu'a se soumettre humblement. Boekzaal, sept./oct.
1699, P. 295.
3 Amsterdam, Henrik Wetstein.
4 Directeur d'un orphelinat a Hoorn. Voir A.—J. van der Aa, Biographisch
Woordenboek, voortgezet door K.-I.-R. van Harderwijk. Harlem, J.-J. van
5 Rotterdam, Van Pelt et Douci.
Brederode, 1859. Art. Esweiler.
6 Amsterdam, A. et J. Douci (Voir Boekzaal, fevr. 1722, p. Ito).
7 Rotterdam, Pieter van Guist (Voir Boekzaal, 1739, P. 471).
8 Voir plus bas.
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D'autre part l'extension qu' avaient prise les influences mystiques,
faisaient naitre de nombreux livres ou ces theories furent combattues. Nous devons encore nous contenter d'enumerer quelques
titres, n'ayant pu avoir communication d'aucun des ouvrages :
De inwendige staat in de Mystieke Theologie of verboden Godgeleerdheid, ter gelegenheid van de beruchte geschillen tusschen Fenelon en
Bossuet par M.T. 1 ; De evangelische Zedenketen par B.-S. Cremer
dont le premier volume contient une refutation du Quietisme ;
Onderzoek van de Mystieke Godtgeleertheidt, waarin de schadelykheid
van Thomas a Kempis, Geulinck, Saurin, Poiret, enz. zonneklaar
aangetoont wordt par Ph. Naude 3 j De Gevaarlijke Voorspraak voor
het bij de Nederlandsche kerken veroordeelde quietistisch boekje
„Eenzame Zielsmeditaties" par C. van Velzen 4.
Il est vraisemblable que Fenelon a eu un lecteur assidu dans
Willem Bilderdij k 6, „le plus grand poete hollandais de son époque" 6.
S'il n'avait pas beaucoup lu ceuvre de l'Archeveque, pourquoi
aurait-il choisi une de ses prieres pour epancher son cceur dans
une imitation poetique, „une des premieres poesies oil se prononce
chez lui un sentiment religieux non-conventionnel" 7 1 a un moment
de sa vie oil son kne avait a soutenir une lutte interieure ? N'est-il
pas possible qu'il ait tache alors de retrouver le repos par la lecture
des paroles consolatrices de Fenelon ? L'imitation rend, peutEtre plus encore que l'original, cet etat d'inquietude du poete.
C'est le cri de detresse d'une ame en peine :
„Genadig God, die in mijn boezem leest !
Ik vlied tot U, en wil, maar kan niet smeeken.
Aanschouw mijn nood, mijn neergezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken !
Ik smeek om nets, hoe kwijnend, hoe bedroefd ;
Gij ziet me een prooi van mijn bedwelmende zinnen,
Gij weet alleen hetgeen Uw kind behoeft
En mint het meer, dan 't ooit zich zelf kan minnen.
Geef, Vader, geef aan Uw onwetend kroost,
Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen !
Ik buig mij neer ; ik smeek noch kruis, noch troost ;
I Rotterdam, Barend Bos, 1702. Voir Boekzaal, juilet-aoftt 1702, p. 355.
2 Amsterdam, Vieroot, 1737. 3 vol. in 4°. Voir Boekzaal, octobre 1737, p. 375.
3 Utrecht, Nic. van Vucht, Voir Boekzaal, octobre 1 75 1, P . 443.
4 Groningue, Gardener et Greydanus. Voir Boekzaal, octobre 1740, o. 432.
6 Amsterdam, 1756 — Harlem 1831.
6 J. te Winkel, Ontwikkelingsgang, t. IV, p. 141.
7 id., p.14o.
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Gij, doe naar Uw ontfermend welbehagen !
Ja, wond of heel, verhef of druk mij neer,
'k Aanbid Uw wil, hoe duister in mijn oogen,
Ik offer mij op, en zwijg en wensch niet meer •
'k Berust in U, ziedaar mijn eenigst pogen !
Ik zie op U met kinderlijk ontzag,
Met Christen hoop, noch laauw, noch ongeduldig.
Ach, leer mij hetgeen ik bidden mag !
Bid zelf in mij, zoo is mijn bee onschuldig
1

D—

LE ROMAN SENTIMENTAL

Nous pouvons considerer le milieu du XVIII e siecle comme
l'epoque oil le mysticisme a fait son temps. Il va sans dire qu'un
mouvement si universel ne pouvait pas s'eteindre sans laisser
des traces. Evidemment ses influences continueront a se faire
sentir dans la vie religieuse; cependant nous croyons les devouvrir
aussi dans la litterature. Nous pensons ici au roman sentimental.
Non pas que nous voulions pretendre que celui-ci soit du mysticisme
pur ; si nous le disons, c'est que nous y decouvrons des elements
qui jouent aussi dans le mysticisme un role important : l'analyse
de la vie interieure, l'idee de la mort, la recherche de la solitude,
l'amour 2 . Seulement, ce qui forme le grand contraste entre le
mystique et le heros sentimental, c'est que le premier met tout en
rapport avec Dieu, tandis que celui-ci cherche l'objet de sa veneration dans quelque etre terrestre.
Comme le mysticisme en matiêre de religion, la sensibilite est
une revolte contre le rationalisme en litterature. La raison ne
pourra compter qu'en tant qu'elle est la cause de notre bonheur :
ce n'est pas la raison qui joue le role principal dans la vie humaine,
1 ,,Seigneur, je ne sais ce que je dois vous demander. Vous seul savez ce qu'il
nous faut ; vous m'aimez mieux que je ne sais m'aimer moi-meme. 0 Pere !
donnez a votre enfant ce qu'il ne sait pas lui-méme demander. Je n'ose demander ni croix, ni consolations ; je me presente seulement a vous; je vous offre
mon cceur. Voyez mes besoins, que je ne connais pas ; voyez, et faites selon
votre misericorde. Frappez ou guerissez, accablez ou relevez-moi : j'adore
touter vos volontes sans les connaitre; je me tais, je me sacrifie, jem'abandonne
Plus d'autres &sirs que ceux d'accomplir votre volonte. Apprenez-moi
prier ; priez vous-meme en moi". Fenelon, Meditations tirees de l'Ecriture
Sainte. Ed. citee, t. I, p. 264.
J. Prinsen, Het sentimenteele bij Feith, Wolff en Deken, en Post, dans De
Gids, t. LXXIX ( 1 91 5), P. 47, 48,
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c'est l'ame, le cceur, le sentiment de la vertu 1 . Cette vertu ne reste
pas enfermee dans l'ame de l'individu, elle se revele au dehors :
de la le reveil lent d'une justice sociale et d'un sentiment de compassion pour ceux qui sont moins pourvus de biens terrestres 2.
Que de fois nous trouvons dans les traites d'education le precepte
d'apprendre aux enfants a traiter les servantes avec une grande
bienveillance !
Rhijnvis Feith donne la definition suivante de rid& „sentimental" : „Ik zou sentimenteel niet beter dan door gewaarwordelijk
weten over te brengen, en dan versta ik door sentimenteele schriften
dezulke, in welke eigen gewaarwordingen uitgedrukt en door
eenen stijl, die meer tot het hart en tot de verbeeldingskracht
dan tot het verstand spreekt, zoodanig uitgedrukt worden, dat
ze in de ziel van den lezer overgaan en daar een teedere, soortgelijke gevoeligheid verwekken" 3 . M. Prinsen ajoute : „Dit gaat
inderdaad terug op de ziels analyse, waaruit we oorsprong en wording van het sentimenteele meenen te moeten verklaren" 4 . L'analyse de l'ame, n'est-ce pas aussi un des principaux elements de
la vie religieuse du XVIII e siècle ?
Il est vrai que la religion au XVIII e siecle ne fait qu'effleurer
l'ame, et que l'on pratique souvent une devotion qui prend un
sentiment larmoyant pour une emotion pieuse 5 . Cette devotion,
vraie ou fausse, fait envisager en tout cas la question de la mort,
par laquelle le mystique et le heros sentimental trouvent le seul
moyen d'une reunion eternelle avec l'étre cheri. L'amour qui lie
les deux amants est pur et desinteresse, comme ramour du quietiste
envers Dieu : it ne sera parfait que quand une confusion complete
des deux times aura eu lieu.
Nous repetons qu'il y a certainement des liens entre revolution
1 H.-G. ten Bruggencate, Mr. Rhijnvis Feith. Wageningen H. Veerman, 1911,
p. 7. (These de Leide). 2 L. Knappert, o.c., t. II, p. 167.
3 Je ne saurais rendre le mot sentimental que par „sensationnel" et alors je
comprends par des ierits sentimentaux ceux ou l'on exprime ses propres sensations dans un style qui park au cur et a ('imagination plutOt qu'a l'esprit,
de maniere qu'elles passent dans rime du lecteur, tout en y evoquant une
pareille tendresse sensible. Feith, Brieven, t. IV, p. 132. Cite par J. Prinsen,
art. c., p. 260.
4 Ceci remonte jusqu'ã l'analyse de Fame de laquelle nous croyons devoir
expliquer l'origine et le developpement de la sensibilite.
5 L. Knap pert, o.c., t.
p. 158.
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mystique et le developpement de la sensibilite litteraire. Reste
cependant a savoir si le mysticisme seul aurait donne naissance
au roman sentimental.
Tous ceux qui ont fait du roman sentimental l'objet de leurs
etudes sont d'accord pour dire que la litterature anglaise a exerce
sur son developpement une influence notable 1 . Les ouvrages
de Richardson (traduits en neerlandais par Joh. Stinstra), de
Young et d'Ossian ont trouve ici plus d'un imitateur. L'influence
anglaise ne s'est pas fait valoir seulement dans notre pays : en
Allemagne et en France 2 les memes ouvrages ont trouve egalement de nombreux lecteurs. Evidemment dans les deux litteratures — allemande et francaise — la sensibilite litteraire a pris des
directions differentes dependant des conditions locales.
Dans notre pays les trois influences etrangeres se sont fait sentir.
„De Nederlanders waren soms niet Langer baas in eigen huis",
dit Kalif 3 . Elles peuvent etre constatees dans l'oeuvre de Rhijnvis
Feith, le chef de l'ecole sentimentale en Hollande 4 . Dans ses
premieres oeuvres it penche surtout du cote des litteratures anglaise
et allemande 5 j la these de M. D. Inklaar demontre par la citation
de plusieurs passages l'influence francaise, nommement celle de
Baculard d'Arnaud.
Sans parler des disciples de Feith — Jacob-Eduard de Witte
(1763-1853) et Elisabeth-Maria Post (1755-1812) —, nous
trouvons dans Wolff-Deken cette meme predilection pour les romans
de Richardson, tandis que leurs gouts francais se revelent par une
imitation de Rousseau S.
Il resulte de ce qui precede que plusieurs courants ont concouru
a creer ce qu'on appelle le roman sentimental. Le mysticisme doit
avoir ete un de ces courants, puisqu'il a mene a l'analyse de l'ime
1 G. Kalff, o.c., t. IV, p. 112; L. Knappert o.c., t. II, p. 124; J. Prinsen, art. c.,
p. 247 ; P. van Thiegem, La Poesie de la Nuit et des Tombeaux en Europe au
XVIIIC siècle Paris, F. Rieder et Cie., 1921.
2 En 1741, en 1751 et en 1755 l'abbe Prevost avait rendu les romans de Richardson accessibles au public francais par une traduction francaise. Cite par
J. Prinsen, art.c., p. 57, et par D. Inklaar, Francois-Thomas de Baculard
d'Arnaud, ses Imitateurs en Hollande et dans d'autres pays. La Haye, Ned.
Bock- en Steendrukkerij v/h H. Smits, et Paris, Ed. Champion, 5925 (These
de Groningue).
3 Quelquefois les Hollandais n'etaient plus maitres chez
eux. G. Kalif, o.c., t. VI, p. 7.
4 H.-G. ten Bruggencate, o.c., p. 176.
5 G. Kalif, o.c., t. IV, p. 112.
6 J. Prinsen, art.c., p. 526.
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et au subjectivisme. D'autres influences s'y sont jointes, des influences qui ne peuvent pas étre precisees et queM. Prinsen indique
quand it park „du grand esprit cosmopolite qui s'empare aussi
de la Hollande" 3 . „De oorsprong van het begrip „sentimenteel"
is to zoeken in de gemoedsontwikkeling der achttiend'eeuwsche
Westeuropeesche menschheid", resume Kalif 2.
Nous devons admettre que l'auteur du Telemaque, de l'Education
des Filles, de 1'Existence de Dieu et de tant d'ecrits spirituels a
eu sa bonne part dans ce developpement moral 3 et, par consequent,
dans la naissance de la sensibilite ; cette influence cependant
disparait, comme tant d'autres, dans les echanges qui se font
entre les litteratures des differents pays.

J. Prinsen, art. c., p. 56.
2 L'origine, de l'idee „sentimental" doit etre cherchee dans le developpement
moral et spirituel de l'humanite de l'Europe occidentale au XVIII e siècle
G. Kalif, o.c., t. VI, p. 128.
3 „A cote des romans francais et strangers qui sont aussi tenebreux que les
siens, d'Arnaud admire Gil Bias et le Tilemaque". D. Inklaar, o.c., p. 98.

QUATRIEME PARTIE
Les autres ouvrages de Fenelon
Le titre de la quatrieme et derniere partie du present travail
fait pressentir une certaine incoherence dans la matiere : le caracfere des „autres ouvrages" de Fenelon est tellement divergent
que chaque ecrit devrait e'tre considers en lui-meme. Pourtant
nous avons tache de les grouper, de sorte que nous avons divise
ce chapitre en quatre paragraphes. Le premier se rapporte au
traits de la Demonstration de l'Existence de Dieu ; le second aux
Dialogues des Marts, aux Contes et aux Fables et aux Vies des
anciens Philosophes. Dans le troisieme nous parlerons des ecrits
politiques ; le quatrieme sera reserve aux ouvrages de critique
litteraire. D'ailleurs it nous faut faire observer des l'abord que
pour tous ces ouvrages le role de rceuvre de Fenelon en Hollande
se borne a des editions completes ou partielles de ses ecrits, soit
originaux, soit traduits en hollandais.
A—

DEMONSTRATION DE L ' EXISTENCE DE DIEU

En 1712 parut a Paris la premiere edition de cet ouvrage philosophique, of Fenelon, par „le spectacle de la Nature", puis par
des preuves „tirees des idees intellectuelles", demontre l'existence
de l'Etre Supreme. Des rannee suivante la publication eut lieu
a Amsterdam chez les éditeurs L'Honore et Chatelain, et deux
ans apres les memes editeurs en lancerent déjà une quatrieme
edition. Bien que nous ayons trouve l'indication de redition de
1713 1 chez M. Cherel, au Journal litteraire et dans la Bibliothdque
choisie, nous n'avons pas reussi a en avoir communication. Nous
1 „Si jamais le nom d'un auteur a du prevenir le public en faveur d'un ouvrage,
le nom de l'Archeveque de Cambray est en droit de produire cet effet : ,,C'est
l'auteur du Telemaque" ; tout le panégyrique est renferme dans ces mots",
icrit le journa/ Litteraire de mai-juin 1713 (p. 1 e.s.). Voir aussi • Bibliothe
que Choisie, t. XXVI (1713), p. 226.
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n'avons trouve nulle trace de la seconde ni de la troisieme edition
et seule l'indication „quatrieme edition" dans l'exemplaire de
1715 en prouve l'existence. Une nouvelle edition parut en 1721,
egalement a Amsterdam chez L'Honore et Chatelain : c'est la
premiere oil se trouvent reunies les deux parties de la Demonstration
Le Journal Litteraire de 1731 1 fait mention d'une reimpression
du meme ouvrage, a laquelle on a joint les Lettres sur divers sujets
concernant la religion et la mitaphysique et aussi les Sermons. Selon
le redacteur ces parties n'avaient pas encore ete publiees auparavant
dans les Provinces-Unies. La publication eut lieu a Amsterdam
chez Zacharie Chatelain.
A cote des editions francaises, ii y a eu une traduction hollandaise
en 1715, qui eut une reimpression en 1726 2, de sorte que nous
constatons que la sympathie pour cet ouvrage de l'Archeveque
de Cambrai se manifestait aussi parmi ceux qui ne savaient pas
le francais. Il doit y avoir eu une autre traduction hollandaise,
publiee a Rotterdam chez Hendrik Maronier : nous en avons
trouve deux fois la mention dans le Naamregister d'Arrenberg,
cependant sans mention de la date de la publication. A notre
regret nous n'avons retrouve aucune de ces editions traduites.
Chercher a demontrer dans les oeuvres de la nature la toutepuissance et la grandeur du Createur fut au XVIII e siècle une
manifestation importante du cleisme naissant, non seulement dans
notre patrie, mais aussi dans les pays environnants. Parmi ceux
qui ont demontre l'existence de Dieu, dit en 1741 Johan Lulofs
dans la preface de sa traduction des sermons de Richard Bentley 3,
it faut compter, outre Fenelon, Nieuwentijt, Durham, Ray et
Scheuchzer (5 7), et dans le paragraphe onze de la meme preface
it releve specialement la Demonstration de l'Existence de Dieu
comme le livre qui combat le mieux l'atheisme.
Parmi les ouvrages qui nous sont venus de l'etranger nous
I Premiere panic,

495.
Les deux editions ont ete publiees a Amsterdam chez Gerrit Onder de Linden.

De dwaasheid en onredelijkheid der Godverzakinge betoogt in acht gewijde
redevoeringen, door Richard Bentley. Vertaalt, met aanteekeningen en een voorbereidend vertoog verrijkt. Amsterdam, A. Wor en Erve G. Onder de Linden.

MDCCXLI.
La preface de l'unique exemplaire dont nous pussions avoir la disposition
(Groningue, Bibl. Univ., D.g. 1) n'est pas complete : les pages oil le traducteur
a park des Mystiques manquent.
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mentionnons la Theologie Physique ou Demonstration de l'Existence
et des Attributs de Dieu, tiree des oeuvres de la Creation par William
Derham, recteur d'Upminster 1 ; les Betrachtingen van Godt's
werken,zo der Natuur als der Genade,volgens aanleiding van Ps. LXV
par Chr. Bruinings, professeur de Theologie a l'Universite de
Heidelberg 2 . Chose curieuse, en 1781 le Boekzaal mentionne meme
une epopee en sept chants sur le méme sujet 3 oil „quelqu'un qui
aime la philosophie" suit le francais de Dulard.
Dans notre pays Bernard Nieuwentijt ecrit en francais son
traite de l'Existence de Dieu, demontree par les merveilles de la
Nature, en trois parties, oit Pon traite de la Structure du corps de
l'homme, des Elements et des Astres et de leurs effets 4 ; J.-C. Albers
publie Het aanwezen en kennelijk bestaan Gods en de onsterfelykheid
der zielen 5 . Nous pourrions continuer a apporter des titres a citer.
Que ceux-ci suffisent pour prouver qu'un peu partout les memes
idees occupaient les esprits. Constatons cependant en meme temps
qu'aucun de ces livres n'a eu le succes de l'ouvrage de Fenelon :
les trois editions francaises et les trois traductions hollandaises,
publiees dans un espace de seize ans, sont un succes dont nul
des autres auteurs ne peut se vanter.
Il est vrai que Fenelon a ete le premier qui ait entame le sujet.
Est-ce a dire qu'il ait suggere l'idee du sujet aux autres ? L'eeuvre
de Derham etait connue dans notre pays des 1726 par une
traduction francaise portant un titre presque identique a celui
de l'ouvrage de Fenelon 6 ; celle de Clarc avait ete déjà traduite en
francais en 1717 par M. Ricotier 7 . Nous nous trouvons donc en
presence de trois ouvrages qui traitent le meme sujet et qui ont
fait leur entrée dans notre pays presque a la meme époque. Du reste
nous connaissons la predilection des Hollandais pour la litterature
1 Public en francais. Rotterdam, Beman, 1726. Voir le Boekzaal, mai, 1726.
2 Amsterdam, H. Vieroot. Voir le Boekzaal 1756, P• 473.
3 Gods groothad in de wonderbare schoonheden der Natuur, heldendicht in zeven
zangen, gevolgd naar het Fransch van Dulard door een edelmoedig beminnaar der
Wijsbegeerte. 's Gravenhage, B. Scheurleer. Voir le Boekzaal, decembre 1781,

P. 739.
4 Amsterdam, Johannes Pauli, 3727. Voir le Boekzaal, avril 3727.
6 Voir, supra, méme page.
5 Deventer, A. van Wezel, 3762.
7 Clarc, De l'Existence et des Attributs de Dieu et de l'Evidence de la religion
chritienne, etc., traduit de l'Anglois par M. Ricotier. 2 vol. Amsterdam, J.-F.
Bernard, 1717.
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theologique des Anglais, de sorte que nous pouvons admettre
que, si Fenelon a exerce de l'influence sur les auteurs d'oeuvres
posterieures, ses idees doivent s'etre tellement confondues avec
celles d'autres philosophes qu'elles ne peuvent plus en etre
distinguees.
B — DIALOGUES DES MOATS — CONTES, FABLES —
VIES DES ANCIENS PHILOSOPHES

Les ouvrages que Fenelon a ecrits en sa qualite de precepteur
de Louis de Bourgogne forment les trois recueils cites en tete
de ce chapitre. Les Fables et les Contes appartiennent a la premiere
periode de son enseignement : as ont servi avant tout a former
le caractere du jeune duc, „tantOt a confirmir en lui ce qu'il y
avoit de bon et de grand ; tantOt a corriger d'une maniere douce
ce que son naturel avoit de defectueux" 1 . Les ayant ecrits en
partie en latin, Fenelon les aura utilises aussi pour initier son eleve
aux premiers elements de cette langue ; dans le meme dessein
a traduit en prose latine un grand nombre des fables de La Fontaine 2 . A cote des fables composees par lui-meme et celles qu'il
1 Preface de redition d'Amsterdam de 1719.
2 L'abbe Bezy conclut „que les traductions des fables de La Fontaine par
Fenelon ont ete composees pendant la periode comprise entre les annees 1690
et 1694" ,,Seul La Fontaine, dans une des strophes des stances qui precedent
la fable neuvibme du livre douzieme, (Le Loup et le Renard) donne une indication qui permet de fixer fort approximativement cette date. Le fabulist:.
&tit :
„Ce qui m'etonne est qu'i huit ans
Un prince en fable ait mis la chose,
Pendant que sous mes cheveux blancs
Je fabrique a force de temps
Des vers moins senses que sa prose".
......Le rapport entre les vers de La Fontaine et les phrases latines du duc
de Bourgogue est frappant : ceuvre du fabuliste est sans doute la paraphrase du theme de Yeleve de Fenelon. Or, Louis de France etait ne en 1682.
Cet exercice latin a donc ete compose en 1690.
L'ëleve de Fenelon composait sans doute lui-meme en Latin sur une matiere
ou un canevas donne par le maitre, qui lui fit comparer ensuite son essai de
debutant avec un modble plus parfait : pourquoi ne supposerait-on pas que
les „corriges" du maitre sont de la meme date que les essais de l'éleve" ?
L'abbe J. Bezy, Fables choisies de J. de la Fantaine (Fabulae selectee J. Fortran?) traduites en prose latine par F. de Salignac Fenelon. Nouvelle edition
critique collationée sur le manuscrit autographe. Priced& d'une Introduction et
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a traduites de La Fontaine, ii s'est servi des fables qu'Audin, prelat
de Terme et de la Fage, avait ecrites en 1659 pour Louis XIV 1.
Apres les Fables et les Contes, les Dialogues des Morts et les Vies
des anciens Philosophes „insinuaient au jeune prince, par des
instructions familiêres a la portee de son age, les plus sublimes
maximes de la Politique et de la Morale" 2 ; cette lecture devait
etre couronnee par la lecture du Telemaque.
Dialogues de Morts, Contes, Fables, tout cela foisonne aux
XVIIe et XVIII e siecles. D'ailleurs on les trouve déjà dans l'antiquite ; Fenelon n'a donc pas ete initiateur dans ce domaine.
Une dizaine d'editions 3 des Dialogues, Contes et Fables temoignent
de la grande sympathie dont Hs ont joui dans notre pays. Nous
constatons que, tout comme pour le Telemaque, les editions du
XIXe siecle sont specialement destines aux ecoles. Nous n'avons
pas vu ces editions scolaires : Hs ont vraisemblablement subi le
sort de tant de livres d'ecole et ont peri sous les mains destructrices
de ceux qui s'en servaient. Nous savons seulement que le redacteur
des Vaderlandsche Letteroefeningen 4 est peu content de Pedition
hollandaise de 1819 faite par les soins de H.-J. Meerman van
der Horst, parce qu'elle parle des Metamorphoses d'Ovide dans
un livre pour la jeunesse et qu'elle contient tant de fautes d'orthographe dans des noms propres tres connus, p.e. Shakspere. Les
fautes de ce genre sont du reste tres frequentes au XVIIIe siècle.
Ce n'est que rarement que nous avons rencontre des contes
ou des fables de Fenelon dans d'autres livres, bien que nous soyons
presque stir qu'il y en aura eu dans les recueils de lectures variees
qui sont si nombreux au XVIII e et au XIXe siêcles.
Il faut nous arréter un moment aux Aventures d' Aristonoiis,
qui ont servi souvent d'appendice aux editions du Telemaque.
Nous savons qu'on n'y avait pas reconnu au debut un ouvrage
suivie de documents inidits relatifs a l'iducation du duc de Bourgogne. Paris,
A. Picard et fits, 1904 (These de Paris).
1 Ce recueil a éte traduit en hollandais : Heldhajtige ofte Vorstelijke Fabelen,
Behelzende de voornaamste grondregelen van Staat- en Zedekunde, met historische Redevoeringen over yder Fabel. Amsterdam, Joannes Pauli, Boekverkooper

op den Nieuwendijk, het negende huis van den Dam, in Seneca, 1722. 2 tomes
en un volume.
Preface de l'edition d'Amsterdam de 1719.
3 Voir Table bibliogr. et chronologique
4 1820, t. I, p. 316.
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de Fenelon, mais qu'une ressemblance de style entre les deux ouvrages avait amen l'editeurMoetjens a les reunir dans un seul volume.
Quant aux Vies des anciens Philosophes nous ne les avons retrou\Tees que dans l'edition des Dialagues des Morts de 1727. Le Naamregister d'Arrenberg en mentionne une edition hollandaise en 1824
adaptee pour la jeunesse.
C — LETTRE A LOUIS XIV —TABLES DE CHAULNES —DIRECTIONS
POUR LA CONSCIENCE D ' UN ROI

Les ouvrages politiques de Fenelon n'ont pas eu un grand
succes dans notre pays. La Lettre a Louis XIV 1 et les Tables de
Chaulnes 2 ont probablement un caractere trop special et trop
personnel pour qu'elles aient pu intéresser les Hollandais. Aussi
1 L. Petit de Julleville, Histoire de la Langue et de la Litterature francaise,
t. V, p 462: „La lettre fut si severe, si violente qu'on a doute de son authenticite. La decouverte du manuscrit autographe, a une vente, en 1825, a supprime ce doute. Mais toutes sortes de questions restent pendantes : fut-elle
remise au roi et par qui ? Si elle le fut, le ton n'en avait-il pas ete au prealable
adouci ? Enfin a quelle date fut-elle composee ? Certaines allusions interdisent
de la placer avant l'annee 1691, mais aucun renseignement plus précis ne
nous est fourni".
Quoique la Lettre a Louis XIV n'ait pas ete editee en Hollande, it en existe
une edition flamande publiee en Belgique : Brief van Fenelon aan Lodewijk XIV.
Brussel, bij Brest van Kempen, Boekverkooper op de Gerzemarkt n°331,
MDCCCXXV. (Deventer, Athen-Bibl., x6 C L'edition occupe 38 pages,
in-8, y compris le faux-titre, le titre et la preface. „De vertaling van een werk
van Fenelon konde in beter handen gevallen zijn ; zij is niet overal verstaanbaar, daarenboven in onzuivere taal en alzoo dien eersten klassieken prozaschrijver niet waardig. (La traduction d'un ouvrage de F. aurait pu etre
meilleure ; elle ne peut pas etre toujours comprise, en outre la langue n'est
pas pure et donc indigne de ce grand prosateur francais). Vaderl. Letteroef.
1825, t. I, p. 475.
2 Les plans de gouvernement arretes par Fenelon et ses amis, les ducs de
Beauvillier et de Chevreuse, dans leur reunion a Chaulnes apres la mort du
premier dauphin en 1711. „Le successeur indique, le nouveau dauphin, etait
le duc de Bourgogne. Rien ne siparait plus le jeune duc de la royaute qu'un
vieillard use et affaibli dont la mort paraissait prochaine. Il fallait preparer
le plan d'une politique nouvelle pour ne pas etre pris au depourvu... Ce ne
sont pas encore les principes de '89 ; mais si l'on se place a l'epoque oit ces
regles ont ete redigees, on voit qu'elles étaient inspirees par un esprit totalement oppose aux principes de la royaute absolue et du gouvernement de
Louis XIV". Paul Janet, o c p. 137 e.s.
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n'avons-nous trouve aucune trace de ces deux ecrits dans notre
pays.
Si nous avons intercale dans la Table bibliogr. et chronologique
l'edition de 1722 de 1'Essai sur le Gouvernement civil selon les
principes de Fe'nelon, c'est que les editeurs ont vu dans cet ouvrage
rceuvre de l'Archeveque de Cambrai, ne se doutant pas que
Ramsay en etait l'auteur 1 : c'est donc une vraie influence Elielonienne que nous pouvons voir dans cette publication, quand
meme c'en est une qui est le resultat d'une erreur.
Les Directions pour la conscience d'un roi, ou comme le titre
original les nommait Examen de conscience sur les devoirs de la
royaute, meritent d'être traites plus amplement. La premiere fois
que nous trouvons mentionne cet ouvrage est en 1734, quand
les libraires Hofhout, Wetstein et Chatelain avaient forme le
projet de l'imprimer, avec d'autres pieces, a la suite du Telemaque
dans leur edition de luxe. Quoique la cour de France ait exige la
suppression de ces additions, Graesse semble avoir connu des
exemplaires qui ont ichappe a la censure 2. Avant ou apres l'edition
de Hofhout-Wetstein-Chatelain, mais aussi en 1734, le libraire
M. Magerus publie les Directions: les exemplaires de cette edition
furent recueillis par le Magistrat d'Amsterdam, egalement a la
priere du gouvernement francais, de sorte qu'ils sont devenus
extremement rares 3.
Nous devons aller jusqu'A 1747 et 1748 pour trouver dans notre
pays de nouvelles editions des Directions. Dans les treize annees
qui se sont ecoulees, la cour de France semble avoir abandonne
son point de vue de 1734 : six editions francaises et une traduction
hollandaise peuvent voir le jour, sans qu'elle songe a s'y opposer 4.
Le titre de l'edition de 1719 est Essay de politique oft l'on traite de la nices•
site, de l'origine, des droits, des bornes et des differentes formes de la souverainete
selon les principes de l'Auteur de Telemaque. Celui de l'edtion de 1721 devient :
Essai philosophique sur le gouvernement civil, ou l'on traite de la nicessite, de
l'origine, des bornes et des diffirentes formes de la souverainete ; selon les principes de feu M. Francois de Salignac de la Mothe-Fenelon, archeveque de Cambray.
Dans la Preface, Ramsay se met modestement sous le patronage de Pane/on, sans pretendre toutefois reproduire exactement sa pensee. A. Cherel,
Finelon au XVIII` S., P. 94 et P. 94, note I.
Voir Table bibl. et chron., l'edition du Telemaque de 1734.
3 W.-P.-C. Knuttel, Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden (Beredeneerde Catalogus). La Haye, Mart. Nijhoff, 1917. N'138.
4 En mentionnant l'edition de 5747 (La Haye) M. Lanson ajoute „édi-
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Nous nous sommes demande si la nomination de GuillaumeCharles-Henri Friso au stathouderat de Hollande n'a pas contribue
a faire naitre ces nombreuses publications. En effet, comme
Fenelon par son livre tachait de faire entrevoir au duc de Bourgogne tout ce que la royauté exigerait de lui, nous pouvons croire
que l'attention du nouveau stathouder devait etre attiree sur la
grande importance de la haute fonction restee si longtemps
vacante. Nul livre n'aurait ete plus propre a atteindre le but vise.
Ce long interrogatoire, ou les questions sont formulees avec une
extreme precision, ne peut pas avoir laisse de faire une profonde
impression sur l'esprit de Guillaume IV, qui etait tellement rempli
de la volonte de retirer le pays de l'etat de decadence ou la guerre
de la succession d'Espagne l'avait plonge et que celle de la succession
d'Autriche faisait si clairement ressortir.
Il est vrai que les Directions contiennent plusieurs allusions au
rêgne de Louis XIV ; toutefois, en generalisant, dies peuvent
titre bien profitables a tout autre prince. Pour les stathouders,
ses predecesseurs, le livre n'aurait peut-etre pas eu la meme utilite :
au fond ils n'etaient que les serviteurs des Etats-Generaux et
des Etats des provinces. Cependant on avait agrandi de toutes les
facons le pouvoir de Guillaume IV, afin de le mettre en etat d'être
aussi independant que possible. On nourrissait de grandes esperances a son egard, mais c'est pour cela justement qu'il ne devait pas
se montrer indigne de la foi qu'on avait en lui et qu'il devait
etre pour le peuple un exemple de vertu, de sagesse et de justice.
Ce sont la precisement les points cardinaux sur lesquels l'ouvrage
de Fenelon insiste avec tant de force : „il ne s'agit plus, dit Paul
Janet', de cette morale banale et monotone du Telemaque qui
semble plutet faite pour des enfants que pour des hommes. C'est
une vraie morale politique concrete ; ce sont des conseils pressants,
précis
Outre la coincidence des dates, it y a encore un motif pour
lequel nous avons pense a un rapport entre la publication des
Directions et la nomination de Guillaume d'Orange. L'exemplaire
92

Lion donn6e par ordre de Louis XVI". G. Lanson, Manuel bibliographique
de la Litterature francaise. Paris, Hachette, 1921, n° 6635. Ceci repose sur une
mauvaise disposition typographique : la remarque, doit ti tre mise en rapport
avec l'6dition parisienne de 1774, mentionn6e immidiatement apres (Como.c., p. 142.
munication personnelle de M. G. Lanson).
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qui se trouve a la Bibliotheque Royale de la Haye porte la dedicace
autographe suivante : „Au Prince d'orange de la part de son tres
fidele serviteur W. Bentinck" 1 . Le fait que cet ami intime lui
fait cadeau de ce petit livre, peut fournir la preuve qu'il y voit
un manuel tres applicable aux circonstances.
Apres les trente-sept Directions Pedition contient deux autres
chapitres tires de l'ceuvre de Fene/on : Le Droit legitime de former
des Alliances et Diverses Maximes sur la saine Politique. Treize
„Maximes" en forme de quatrains ont ete placees a la fin du livre
sous le titre collectif de La Sagesse humaine ou le Portrait d'un
Honnéte-Homme par le mime Archeveque de Cambrai, imprime
en Placard, tant a ?usage de son Dioshe, que de ceux relevans de
sa Metropole 2.
1 Il s'ag it ici apparemment du Baron Willem Bentinck van Rhoon(17o4-1774),
l'ami de Guillaume IV. Voir : W a.-C. van Huffel, Willem Bentinck van Rhoon,
zijn persoonlijkheid en zijn leven, 1725-1747. La Haye, Mart. Nijhoff, 1923.
(these de Leide).
2
Rendre au Createur ce que l'on doit lui rendre.
Reflechissez avant que de rien entreprendre.
Point de socitte, qu'avec d'honnetes Gens.
Et ne vous flattez point de vos heureux Talens.
Conformez-vous toujours aux sentimens des autres :
Cedez honnetement, si l'on combat les vOtres.
Donnez Attention a tout ce qu'on vous dit :
Et n'affectez jamais d'avoir beaucoup d'Esprit.
N'entretenez personne au-de-la de sa Sphere :
Et dans tons vos Discours tachez d'etre sincere.
Tenez votre parole inviolablement ;
Et ne promettez point inconsiderement.
Soies officieux, complaisant, doux, affable,
Et pour tous les Humains d'un Abord favorable.
Sans etre familier, aies un Air aise :
Ne decidez de rien, qu'apres avoir pese.
Aimez sans Interet, pardonnez sans Faiblesse.
Choisissez vos Amis avec Delicatesse :
Cultivez avec Soin l'Amitii d'un chacun.
A regard des Proces, n'en intentez aucun.
Ne vous informez point des Affaires des autres :
Sans Affectation taisez-vous sur les vOtres.
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Malgre l'assertion positive du titre que ces quatrains ont ete
composes „par le méme Archeveque de Cambrai", nous nous
voyons oblige de nous demander si, en effet,Ion en est le
pciete. La méme question s'est imposee en 1839 a M e J. Pan
qui a tache de retrouver l'original de plusieurs poemes de W.
Pretez de Bonne-Grace, avec Discernement.
S'il faut recompenser, faites-le noblement.
En quelque heureux Etat que vous puissies paroitre,
Que ce soit sans Exces, et sans vous meconnoitre.
Compatissez toujours aux Disgraces d'autrui :
Supportez ses Defauts, vivez bien avec lui.
Surmontez les Chagrins oil 1'Esprit s'abandonne.
N'usez de Raillerie envers nulle Personne.
Oil la Discorde regne, apportez-y la Paix ;
Et ne vous vangez point qu'i force de Bienfaits.
Reprenez sans Aigreur, louez sans Flatterie.
Riez paisiblement, entendez Raillerie.
Estimez un chacun dans sa Profession :
Et ne critiquez rien par Ostentation.
Ne reprochez jamais les Flaisirs que vous faites;
Mais les mettez au Rang des Affaires secretes,
Prevenez les Besoins d'un Ami malheureux.
Sans Prodigalitë montrez-vous genereux.
Moderez les Transports d'une Bile naissante ;
Et ne parlez qu'en Bien de Personne absente.
Fuiez l'Ingratitude : et vivez sobrement.
Jouez pour le Plaisir, et perdez noblement.
Pensez bien, parlez peu, et n'offensez Personne.
Faites toujours grand Cas de ce que l'on vous donne
Ne tirannisez point le pauvre Debiteur :
Pour lui, comme pour vous, soies de bonne Humeur.
Au Bonheur du Prochain ne portez point d'Envie ;
Et ne divulguez point ce que l'on vous confie.
Ne vous vantez de rien gardez votre Secret.
Apres quoi, mettez-vous au dessus du Caquet.
I J. Pan, Aanwijzing der Oude en Nieuwere Dichters door Mr. W. Bilderdijk en Vrouwe K. W. Bilderdijk overgebracht en nagevolgd. Amsterdam, Ten
Brink en De Vries, 1839.

QUATRI EM E PARTI E

169

Bilderdijk 1 . Le plus souvent Bilderdijk mentionne dans ses
manuscrits les sources de ses emprunts 2 . Or, pour les Grondregelen,
qui se trouvent dans le Nederlandsche Muzen-Almanak de 183o 3,
it s'est contente de dire qu'il les a composes „d'apres les quatrains
francais". Ces Grondregelen sont une traduction rimee des quatrains
qui se trouvent a la fin de redition des Directions. Aux treize
Maximes „de Finelon", le poke hollandais ajoute un quatrain final :
Heb deze reéglen als een richtsnoer steeds voor oogen,
Gij jongling, die den voet op 's 'evens heirbaan zet ;
Mr ar zie bij alles op naar 't alziend Alvermogen
Dat kracht en wijsheid geeft en uit bekommering red t 4.

Dans ses recherches pour trouver le modêle francais dont
Bilderdijk s'est servi, Pan 5 a pense d'abord aux Quatrains de
Pibrac 6, qui dans notre pays, comme en France, ont eu beau1 Voir p. 154.
2 Si les editions ne sont pas toujours pourvues de ces indications, it faut
peu t-e tre considerer ces omissions comme des negligences ou des oublis de
la part de l'editeur. Voir J. Pan, Nalezing op de Aanwijzingen. Assen, Van
Gorcum et Comp., 1855 (Hors commerce).
3 Nederlandsche Musen-Almanak. La Haye, J. Immerzee, junior. xii e annie
(I830), p. 139 e.s.
4 Que ces maximes reglent toujours votre conduite, jeune homme, qui mettez
le pied sur la route difficile de la vie ; qu'en tout vous leviez le regard vers la
Toute-Puissance, qui donne la force et la sagesse et qui soulage les douleurs.
5 Pan, Aanwijzing, p. 195, note 179.
6 Guy du Faur de Pibrac, magistrat, diplomate et poete, ne a Toulouse en
1529, mo rt a Paris en 1588. Ses Quatrains moraux datent de 1574.
,,Les Quatrains de Pibrac et les Tablettes de Matthieu tenaient autrefois
dans l'education de la jeunesse la mane place que les fables de La Fontaine
y tiennent aujourd'hui" (Aisne Martin). Euvres completes de Moliere, ed.
Charles Louandre. Paris, Bibl.-Charpentier, s.d. t. I, p. 237.
Pourtant it y avait aussi des personnes qui mettaient en doute leur haute
valeur peciagogique. Dans Sganarelle ou le Cocu imaginaire (sc. I) de Moliere,
Gorgibus attribue l'opposition de sa fille a la lecture de Clelie et lui conseille
de lire
au lieu de ces sornettes
),
Les Quatrains de Pibrac et les doctes Tablettes
Du Conseiller Matthieu
Mme de Maintenon (Oct. Greard, Mme de Maintenon, extraits, p. 871 se
moque de la grande importance qu'on attachait dans l'education aux Quatrains de Pibrac en disant : „la plus habile eleve est celle qui salt quatre petits
vers bien sots, quelques quatrains de Pibrac qu'elle (la gouvernante) fait dire a
route occasion et que l'ileve recite comme un petit perroquet". Voir W.-L. van

Beekom, 0.C., p. 11 1-114.
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coup d'admirateurs : cependant les treize quatrains ne s'y
trouvent pas. En creusant sa memoire, Pan s'est souvenu plus tard
qu'il avait lu aussi des quatrains dans le Magasin Pittoresque
et it eut la satisfaction de trouver dans ce periodique les petites
strophes en question 2 . Dans un article intitule Pates francais
moralistes l'auteur inconnu passe en revue plusieurs compositeurs
de quatrains : Pibrac, Favre, Matthieu, Parent, Forget, Ronsard,
Claverger, etc. „Un des plus beaux genies du grand siecle, Fenelon,
si admirable poete en prose, n'a point dedaigne d'ecrire quelques
maximes morales en vers prosaIques. Cet illustre exemple suffirait
pour demontrer que le seul but de cette classe de poetes moralistes
dont nous nous occupons, est d'insinuer plus subtilement dans
la memoire les lecons de la sagesse". Fenelon est donc nomme
dans cet article le poete des fameux quatrains. Ce qui est etrange,
c'est que dans aucune edition d'ouvrages de Fenelon on ne les
retrouve, pas meme dans celle de Versailles de 1820. Nous devons
donc finir en disant avec Pan que „le pere de cet enfant littéraire
n'est pas connu" 3.
Le meme editeur Jean Neaulme publie a la Haye dans Fannie
1747 une Nouvelle Histoire de Messire Francois de Salignac de la

Mothe-Fenelon......, publide par ordre de feu Mr. le Marquis de
Finelon,ci-devant Ambassadeur de France en Hollande ; Sur l'erdition
procuree a Londres par Md G., qui „peut etre consider& comme une
espece de second volume a la Conscience d'un Roi" 4. II est bien
1 Les Quatrains des sieurs de Pybrac, Favre, et les Tablettes de la Vie et de
la Mort de Matthieu, avec le Miroir de la Jeunesse ou le bon Enfant, et les Plaisirs
de la Vie rustique. A Amsterdam, chez Jaques Desbordes, Libraire vis a vis
la grande Porte de la Bourse. M.DCC.IX. Troisieme edition.
2 Le Magasin pittoresque. Paris, aux Bureaux d'abonnement et de vente.
Xe annee (1842), p. 230. Voir J. Pan, Nalezing, p. 53.
3 Peu importe que Pan les ait trouves aussi dans la Grammaire de P. Mafin.
Du reste nous ne les avons pas rencontres dans ce livre. Est-ce que Pan a voulu
peut-etre parler d'un autre ouvrage de P. Mafin : Abrege de la Morale des
Anciens et des Modernes ou les beaux quatrains de Pibrac et les plus belles fables
de La Fontaine, de Boursault, etc. Amsterdam, Jan van Eiji, 1768. La date

fait presumer qu'il s'agit d'une edition ulterieure. Nous n'avons pas reussi
a voir le livre. Du reste le manuscrit seul de ces quatrains peut eclaircir la
question.
4 Avertissement de la Nouvelle Histoire. Nous y lisons encore qu'apres 1734
les Directions ont passe en Angleterre et qu'elles ont ete publiees en 1747
chez Clement Davis, par les soins de M d G. Les notes ou remarques precedees
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evident que l'affaire du Quietisme occupe la plus grande partie
de ce livre.
Pour les autres editions des Directions nous devons etre tres
bref, parce que nous n'en avons vu que Celle qui se trouve en 1761
dans les editions in-4 et in-folio du Telemaque. Excepte celles-ci
toutes ont ete publiees a La Haye chez Neaulme. Nous voudrions
attirer specialement l'attention sur la traduction hollandaise de
1748 et sur l'edition de 1768, dont l'apparition coincide a peu pres
avec la majorite du stathouder Guillaume V.
D — LA LETTRE A L ' ACADEMIE — DIALOGUES SUR L'ELOQUENCE
Bien que les Dialogues sur l'Eloquence soient une oeuvre que
Fenelon a écrite dans sa jeunesse 1 et que la Lettre et l'Academie
soit le dernier ouvrage de l'Archeveque de Cambrai, nous avons
prefere les nommer dans l'ordre chronologique de leer publication :
ce n'est qu'A son apparition que commence la veritable existence
d'une ceuvre. A part ce motif, nous en avons eu un autre,
la grande importance de la Lettre a l'Academie, que Fenelon adressa
A la Compagnie sous le titre de Re:flexions sur la Grammaire, la
Rhitorique et la Poitique. „Cette Lettre a l'Academie est, apres l'Art
poetique, le plus important ouvrage que la critique nous presente;
avec elle, nous sommes a la fois tout pres et tres loin de Boileau......
Fenelon admire les anciens mais it ne fonde pas son admiration
sur des regles absolues et evidentes ; it nous donne des impressions
plut8t qu'il ne formule des regles. Avec la Lettre et l'Academie,
la relativite du gout devient secretement le principe de la critique.
Mais la Lettre a l'Academie resta a peu pres sans influence" 2.
En 1694 l'illustre Compagnie avait publie la premiere edition
de son Dictionnaire et, déjà au debut du XVIH e siècle, une seconde
edition parut necessaire. Elle le soumit a une revision radicale
et allait etre prete, lorsqu'elle se demanda ce qu'elle ferait une
fois ce travail fini. Pour avoir les avis de tous ses membres, elle
les invita a developper leurs idees sur cette question et a presenter
les reponses avant le l er janvier 1714 ou, si l'auteur n'habitait
de lettres ou d'asterisques sont de l'Auteur de la Vie (Ramsay); celles precidies de chiffres ont ete ajoutees a la presente Edition.
1 „Vers 1681-1686". Gustave Lanson, Histoire de la Littirature franfaise.
Paris, Hachette, 1902. p. 604, note r.
2 G. Lanson, o.c., p. 608.
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pas Paris, avant le I er avril 1 . Dans sa seance du 26 mai 1714
l'Academie trouva parmi les reponses revues celle de Fenelon.
A cause de la longueur de l'ecrit, on n'en fit pas la lecture,
mais on resolut de le faire imprimer. Comme cependant l'auteur
desirait revoir son ouvrage, avant de le livrer au public, quatre
mois s'ecoulerent : le 25 octobre 1714 l'Academie recut le texte
tel que nous le connaissons 2 . Au lieu d'une simple reponse a la
question de l'Academie, l'ozuvre de Fenelon etait devenue une
oeuvre critique oil l'auteur exposait ses vues litteraires.
Plusieurs editions des ecrits de Fenelon contiennent encore
un Alimoire sur les occupations de l'Academie 3, qui passe quelquefois pour etre la premiere redaction des Reflexions. Nous nous
referons toujours aux considerations de M. Cahen 4, qui, tout
en contestant les cinq points oil l'abbe Urbain 5 fonde sa conviction
que le Mernoire n'est pas de l'Archeveque de Cambrai, reconnait
que sa demonstration est „tout a fait ingenieuse et vraisemblable" ;
it s'y conformerait meme entierement, si le P. de Querbeuf n'avait
assure en 1787 avoir fait imprimer le Mitnoire d'apres le manuscrit authentique.
Le Memoire n'a pas eu d'editions dans notre pays. Il en est
cependant autrement des Reflexions, car publiées officiellement
en 1716 sous les auspices de la Compagnie, elles eurent des l'annee
suivante trois editions a Amsterdam chez J.-F. Bernard. Or,
comme en France, apres les deux editions de 1718 6, it faut
attendre 1740 pour les voir reimprimer, les Reflexions semblent
avoir perdu en Hollande tout a coup leur interet pour le public :
elles n'ont plus eu qu'une seule edition complete en 1730 chez le
m'eme libraire ; celle-ci contient dans un volume les Reflexions
et les Dialogues sur l'Eloquence.
1 Nous empruntons quelques details a l'excellente etude de M. Albert Cahen
sur la Lettre a l'Acadenne. Paris, Hachette, 1905.
2 „La Lettre a l'Academie parut en 1716, plus d'un an apres la mort de Fenelon, chez J.-B. Coignard, imprimeur de la Compagnie". A. Cahen, o .c., p. XXIII.
3 Le titre original est Avis sur les occupations de l'Academie. A. Cahen, o.c.,
p. 163, note 1.
4 0.C., p. VII-XI.
5 L'abbe Urbain, Premieres Redactions de la Lettre a l'Academie. Paris, Arm.
1899 (Extrait de la Revue d'Histoire litteraire de la France). Voir A.
Cahen, o.c., p. X, note I
6 Chez Fl. Delaulne et chez J. Estienae. A. Cherel, Tabl. bibliogr.
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Quant aux Dialogues, ils partagent le sort des Reflexions. Florent
Delaulne les publie pour la premiere fois a Paris en 1718, Bernard
fait paraitre dans la meme annee une edition francaise a Amsterdam.
Toutefois ce premier succes est suivi d'une longue periode de repos :
ce n'est qu'en 1730 que parait le volume qui contient aussi les
Reflexions.
On pourrait croire que les deux ouvrages auraient ete des lors
completement oublies. Cependant ce n'est pas le cas : en 1817
parait a Amsterdam et a Zalt-Bommel une traduction hollandaise
des Dialogues, suivie d'un fragment de la Lettre et l'Academie,
le Projet de Rhitorique, de la main du pretre catholique J.-M.
Schrant d'abord desservant a Amsterdam, puis cure a Bovenkarspel. En 1817 it fut nomme professeur de lettres neerlandaises
a l'Universite de Gand, oit it resta jusqu'a la separation des royaumes
de Belgique et des Pays-Bas ; depuis it occupa une chaire a l'Universite de Leide jusqu'a sa retraite en 1853.
Le livre eut une seconde edition en 1829 2.
A la fin de la Preface Schrant donne une justification du grand
nombre de notes — elles occupent plus de la moitie du livre — qu'il
ajoute aux deux textes : „Dat ik mij nogtans door geen gezag
heb laten verblinden, daar van kan elk zich overtuigen, die mijne
Aanteekeningen wit inzien. Trouwens, meer dan eens moest ik
in gevoelens van den edelen Man verschillen, en heb ik zulks dan
ook met eene, zoo ik meen, gepaste vrijmoedigheid te kennen
gegeven. Ook scheen mij menige plaats voor uitbreiding vatbaar" 3.
1 Joannes Matthias Schrant, geboren te Amsterdam in 5783, wiens naam
natuurlijk op de lijst der Katholieke schrijvers behoort, ofschoon hij van
zijn Roomschheid soms wat krachtiger en sprekender had kunnen getuigen
(J.-M. Schrant, ne A Amsterdam en r783, dont le nom doit atre place sur la
liste des auteurs Catholiques, quoiqu'il cat pu temoigner de son Catholicisme
d'une maniere plus forte et avec plus de conviction). Het Katholieke Nederland. 5853-1913. Onder leiding van W.-A.-Y. Loeff, Prof. Yoh. Beysens,
B.-D. v. Breda, Dr. N. van Spanje, Prof. A. Struycken, 3hr. Mr. A. de Stuers,
Prof. v. Swaay, Mr. F. Westerwoudt, jos. Looymans. Nimegue, L.-C.-G. Malmberg, s.d. 2 vols in-4. Ch. VII, Katholieke Litteratuur par A.-B.-H. Gielen.
2 Voir Table bibliogr. et chronologique.
P . 199.
3 Celui qui vent parcourir mes Notes, s'apercevra, que je ne me Buis pas
laisse eblouir par l'autorite. Plus d'une fois je n'etais pas d'accord avec
les theories de cet homme genereux: aussi me suis-je explique lb-dessus avec une
franchise convenable. Il m'a semble encore que plusieurs passages meritaient
d'etre amplifies. Preface
p. X.
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Le nombre des notes a ete augments pour la seconde edition.
La grande difference entre les deux editions reside dans le style.
L'auteur s'est efforce de faire disparaitre touter les constructions
faibles que contient la premiere edition et it y a tres souvent reussi.
Nous constatons déjà une amelioration dans la correction du titre,
suivant lequel Fenelon n'adresse plus sa lettre a la „Fransche
Hoogeschool" (Universite francaise), mais a la „Fransche Academie". S'il avait mieux fait de laisser „Academie francaise," nous
devons lui pardoner cette tendance puriste, defaut dont plus
d'un traducteur du XVII e et du XVIIIe siecles se rend coupable.
Comme nous l'avons constate au commencement de ce chapitre,
c'est surtout par des editions francaises ou des traductions que
l'influence de Fenelon est sensible. Cela ne peut pas nous etonner,
si nous envisageons la matiere de ces ouvrages. Nous pourrions
nous attendre a rencontrer des imitations de la Demonstration
de l'existence de Dieu, le sujet etant tres gouts de nos auteurs
pieux. Mais a cote du traits de Fenelon it y a plusieurs ouvrages
strangers qui trouvent ici des lecteurs et des admirateurs, de
sorte qu'il est impossible de tirer aucune conclusion definitive.
De meme pour les Dialogues sur l'Eloquence. Comme on publie
dans notre pays des dissertations analogues d'origine anglaise,
les idees se confondent tant qu'une influence speciale, s'il y en a,
ne peut etre retrouvee.
Quant aux autres ouvrages discutes dans cette partie, leur
nature meme n'admet pas qu'on les reproduise autrement que
sans modications ; en composant d'autres fables, d'autres contes,
en ecrivant les vies d'autres philosophes et en affrontant d'autres
personnages morts, on n'imite pas Fenelon. La Lettre a l'Academie
et les Directions pour la conscience d'un Roi sont d'un caractere
trop personnel pour qu'elles puissent etre imitees.

CONCLUSION
Maintenant que nous sommes arrive a la fin de notre travail,
it convient de jeter un regard en arriere pour constater les resultats

que nous avons obtenus. Bien qu'ils ne soient pas aussi satisfaisants
que nous l'avions espere, quoiqu'ils soient souvent tres vagues,
nous ne dirons pas qu'ils sont negatifs.
Fenelon compte incontestablement parmi les ecrivains dont
les ceuvres ont ete accueillies et lues en Hollande avec une bienveillance et un interét particuliers : le grand nombre d'impressions
et de reimpressions qu'ont eues la plupart de ses ouvrages est la
comme un temoignage de la predilection qu'on a eue pour ses
ecrits.
De tous temps nous constatons chez notre peuple une admiration
pour tout ce qui est de l'etranger. Elle se revele dans le desk de
voyager : plusieurs d'entre nous connaissent la Suisse, l'Allemagne,
la France ou la Belgique mieux que leur propre pays. Elle se &convre dans l'hospitalite avec laquelle on a toujours recu les immigrants ; elle est tres sensible dans notre litterature, qui, des le
moyen-age, abonde en traductions et en imitations d'origine etrangere.
Jusqu'au XVIIe siecle et dans la premiere moitie du XVIIIe
siecle les sympathies hollandaises vont surtout a la France. Nombre de livres francais de tous les genres font leur entree dans notre
patrie. La plupart cependant n'ont qu'une vie de courte duree
et disparaissent devant d'autres qui demandent a leur tour l'interet
du public. II n'en est pas ainsi de rceuvre de Fenelon. Elle reste
et elargit toujours, par de nouvelles editions, le cercle de ses lecteurs.
Quand, dans la seconde moitie du XVIIIe siecle, la litterature
anglaise gagne du terrain au prejudice de celle de la France, Fenelon continue a étre lu. Il doit donc y avoir dans les ouvrages du
prelat, quelque chose qui a du charme pour le caractere hollandais,
ou bien, ce qui revient au méme, it faut que l'esprit hollandais
ait trouve dans les ecrits de l'Archevéque de quoi satisfaire ses
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aspirations intimes. Il est evident que, au milieu de la grande diversite des pensees de Fenelon, ses ouvrages n'ont pas toujours interesse le public hollandais pour les memes motifs, pas plus qu'ils
l'ont attire a un egal degre.
Notre „Table bibliographique et chronologique" montre que
les editions du Telemaque l'emportent en nombre sur celles de
ses autres ouvrages : quarante-quatre editions francaises et neuf
traductions dans l'espace de moins de cent ans, c'est sans doute
un succes extraordinaire, et ne l'oublions pas, un succes obtenu
malgre la concurrence du roman de Defoe et de tant d'autres recits
de voyages, vrais ou imaginaires.
Plusieurs circonstances ont concouru a faire naitre ce succes.
M. Albert Cherel 1 a déjà fait ressortir les multiples qualites litteraires par lesquelles le Telemaque a reussi a satisfaire les gouts
de plusieurs groupes de lecteurs. Mais cette valeur artistique ne
suffit pas pour attirer le grand public.
Comme principale cause de la vogue du livre nous voyons le
sort que la premiere edition a subi en France. En interdisant la
publication du roman, Louis XIV lui-meme en avait organise
la meilleure reclame. Dans ces circonstances deux traits du caractere populaire de notre nation n'ont pas laisse de favoriser la publication du livre : l'esprit commercant et l'interet qu'elle a manifesto
toujours pour toutes les lectures satiriques. Aussi est-il assez nature!
que nos libraires, esperant tirer un honnete profit de la publication
du fameux roman, se soient charges volontiers de la vente. A cote
de la cupidite des libraires, it y avait la curiosite du public hollandais qui, satisfaisant ses gouts de railleurs, esperait trouver — et
qui decouvrirait en effet — dans le Telemaque le portrait du momarque qui l'avait fait tant souffrir par ses guerres continuelles,
et dont l'unique dessein etait d'humilier ce petit peuple qui, seul,
osait lui tenir tete.
Toutefois ces sentiments hostiles envers Louis XIV n'ont pas
persiste. En 1737 on supprima les fameuses remarques de 1719,
de sorte que nous avons le droit de conclure qu'a cette date environ
peu de personnes se sont interessees encore aux allusions a la
cour de France. A part celui-ci, l'ouvrage doit donc avoir eu d'autres
attraits pour nos compatriotes.
Nous avons déjà parle du gout des voyages qui est caracterisvoir supra, p. 23
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tique pour notre nation. Pensons d'abord aux grands explorateurs
qu'ont produits les XVe, XVIe et XVII e si&les. Il est vrai que cette
envie de voyager est dans un rapport etroit avec son esprit mercantile : le vrai Hollandais entreprend peu de chores qui n'aient
pas un but utilitaire. Du reste ce besoin du gain peut avoir preside
chez les grands negociants, des milliers de marins se sont fait
enrOler pousses uniquement par le desk de voir du monde.
Nous supposons — et ceci expliquerait egalement le succes
du Robinson — que ce peuple maritime a ete charms de la peinture
des voyages et des aventures du jeune heros grec. Des dizaines de
recits du meme genre ont vu le jour pendant la premiere moitie
du XVIIIe siecle. La plupart de ces histoires ont ete traduites
du francais ou de l'anglais, quelquefois de l'allemand ; un nombre relativement restreint est d'origine hollandaise. Les imitations
les plus authentiques du livre de Fenelon nous sont venues de
l'etranger : la littérature francaise a exploits tout le Telemaque
et la notre s'est content& de reimprimer ou de traduire ce qui
existait déj a.
Willem van Haren forme une exception louable : it est le seul
qui produise dans son Friso une imitation suivie du roman francais. Reste encore a savoir s'il aurait jamais ecrit son poême
epique, s'il n'avait connu le Telemachus de Feitama. Claes Bruin,
Le Francq van Berkley et Barbaz ont travaille sous l'impression
du Telemaque ; la partie de l'invention, surtout chez le premier,
est tris grande.
Le petit nombre d'ouvrages nationaux ne nous etonne pas au
fond, vu l'esprit pratique de notre peuple. En publiant les ouvrages strangers, on preferait ceux qui avaient déjà une certaine
reputation ou bien l'editeur inventait quelques details interessants propres a stimuler la curiosite du public, si bien que le risque
pour les libraires se reduisait a ses moindres proportions. Pour
ceux qui se sentaient la vocation de „s'immortaliser" par quelque
livre, it etait plus commode de fournir une traduction mediocre
que de composer un bon ouvrage original. Parmi toutes ces histoires,
le Telimaque et le Robinson seuls sont restes.
Les considerations politiques que Fenelon developpe dans son
livre doivent avoir ete lues par les Hollandais avec une certaine
avidite dans une periode oil les idees democratiques gagnaient
du terrain et oil le parti anti-orangiste s'agitait de plus en plus.
12
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Aussi avons-nous constate que les Directions pour la conscience
d'un Roi, l'opuscule of les theories politiques ont etc resumees
sous une forme plus concise, se reimpriment dans les années critiques 1747 et 1767 a plusieurs reprises.
Ce qui doit avoir emu aussi le cceur du Hollandais, c'est l'esprit
moralisateur qui caraterise le livre de Fenelon. Ceux qui connaissent notre nation, savent que c'est un peuple en qui le sentiment
de justice, de vertu et de moralite est fortement developpe. Peu fait
pour la vie publique, le Hollandais cherche son ideal au sein de
sa famille. Le bien-titre des siens et reducation de ses enfants
sont ses principales preoccupations. II n'aime pas les lectures ni
les conversations trop passionnees. Si c'est la le caractere de nos
contemporains, celui de nos ancetres etait certainement plus austere.
Les regles les plus severes etaient observees dans le ménage,
le pêre etait le maitre. Dans un pareil milieu les sages lecons de
Mentor, l'obeissance docile de Telemaque devaient avoir des
admir a teurs .
Nous avons constate aux pages 53 et 54 de notre these comment
peu a peu les braves enfants et les parents moralisateurs ou les
maitres prechant la vertu devant leurs eleves sont devenus les
personnages principaux dans les lectures enfantines et scolaires.
Il n'est point etonnant que le Teldmaque ait occupe une place
honorable dans cette atmosphere de vertu et de morale. Pendant
une trentaine d'annees it subsiste dans nos ecoles comme livre
de lecture et de traduction.
Somme toute nous concluons qu'au XVIIIe siecle le Telentaque
a eu aux Pays-Bas des milliers de lecteurs et que, dans la premiere
moitie du XIXe siecle nombre d'ecoliers lui ont du leurs premieres
notions du francais et meme, grace aux traductions de Beijer,
de l'allemand et de l'anglais.
Quant aux autres ouvrages que Fenelon a composes pour l'instrucde son eleve — les Dialogues des Morts, les Contes et les Fables — ils
ont etc publics quelquefois dans des editions plus ou moins cornpikes, originales ou traduites. Il se pourrait que dans des recueils
de lectures variees se rencontre ce et la un recit de Fenelon. Dans
ceux que nous avons consultés nous n'en avons pas trouve ; cependant cette matiere est tenement riche que nous devons avouer n'en
avoir explore qu'une partie relativement restreinte 1.
1 Nous avons trouv6 a la page 132 d'un petit livre scolaire public par le Nut
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Cette partie de l'ceuvre de l'Archeveque a eu du reste a soutenir
la concurrence etrangere et la concurrence nationale : les fables
de Gellert, plus tard celles de Florian et quelques recueils d'origine
hollandaise ont eu bien des lecteurs. Nous constatons cette meme
rivalite pour les considerations sur l'eloquence et la rhetorique ;
a cote de quelques dissertations sur les memes sujets d'auteurs
hollandais, l'Angleterre en fournit d'autres qui ont paru traduites
dans notre langue.
Le Traits de l'Education des Filles a eu dans notre pays un sort
assez semblable a celui qu'il a eu en France : deux editions francaises, puis une periode d'oubli d'une cinquantaine d'annees,
pendant laquelle les systemes de Locke et De Crousaz semblent
l'avoir supplants. Sa reapparition en 1754 n'a pas tits entierement
un effet du hasard. Elle coincide avec un souci plus grand de
la theorie de l'education. Verwer avait publie l'annee precedente
sa traduction des Some thoughts on education de Locke, de sorte
que le livre de Fenelon peut etre considers comme un contre-poids de
l'influence anglaise. La traduction de Verwer contribue peut-titre
a donner a Van Iperen l'idee de traduire aussi Fenelon. Mais „de
autoriteit bleef Locke, zoowel voor de opvoedkundige als voor de
belangstellende leek" 1 . L'Emile de Rousseau peut avoir eu pendant quelque temps la sympathie, it etait surtout admire dans
les parties oil it suivait les theories du pedagogue anglais, mais
it etait regards avec une certaine suspicion dans celles dont les
idees etaient trop avancees pour notre peuple ponders et avise.
L'education etant au XVIIIe siècle un objet de l'etude de beaucoup d'esprits, les trait& pedagogiques foisonnent, tantOt publies
sur l'initiative des auteurs eux-memes, tantet, provoqués par
quelque question mise au concours. Tous ces traites se ressemblent.
Its empruntent des idees a leurs predécesseurs, combinent les
theories de plus d'un et subissent ainsi l'influence d'autres ouvrages,
sans qu'il soit possible de dire d'oii elle vient. Aussi l'influence de
Fenelon se perd-elle dans la grande diversite des idees. Le fait
van 't Algemeen et qui parut pour la huitieme fois en 1829, Zedekundig Leesboek
in den norm van Geschiedenissen, un recit contenant trois anecdotes de la vie
du „wijzen en eerbiedwaardigen kindervriend Fenelon" (du sage et venerable F., l'ami des enfants), pour montrer k la jeunesse avec quel tact le grand
homme guerissait le jeune Duc de Bourgogne de ses acces de colere.
1 Locke rests l'autorite, rant pour le pedagogue que pour le /clique interesse.
A. de Vletter,
P. 341.
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cependant que son livre revécut dans la seconde moitie du
siècle, c.-à-d. a repoque oa la question de l'education commencait
a s'imposer a tant de personnes prouve qu'on y voyait toujours un
guide pratique, digne d'occuper une place a cote de ceux qui
existaient déjà 1.
Quant aux oeuvres spirituelles de Fenelon, n'oublions pas qu'il
s'agit ici de l'influence d'un pretre catholique dans un pays oil le
protestantisme etait preponderant. Nous savons que Van Iperen
voyait meme dans la religion de Fenelon un obstacle a la traduction
de l'Education des Filles ; maintenant qu'il est question de propager
des principes religieux, nous pouvons nous attendre a voir la
circonspection de nos ancetres redoublee.
Le protestantisme du XVIIIe siècle n'est plus la religion dogmatique et austere du siècle precedent. Grace a revolution des idees
it s'etait detache de la lettre, pour s'impregner davantage de l'esprit
de la Bible. Ce n'est plus en premier lieu l'Eglise qui forme le
centre de la vie religieuse ; c'est avant tout dans son for interieur
que l'on cherche a connaitre Dieu et sa creation. Ainsi la foi est
devenue plus profonde, moins exterieure. On tache de decouvrir
la beaute de ridee chretienne partout oil elle est trouvable.
Le spiritualisme de Fenelon doit avoir fait une profonde impression sur l'esprit religieux des Hollandais, car a travers tout le
XVIIIe siècle nous trouvons des editions de cette partie de son
oeuvre. Ce qu'on prend dans les ouvrages de l'Archeveque, ce
sont les considerations d'ordre general, les chapitres de morale
chretienne, qui sont si nombreux dans cet auteur. On se fait un
&lice de lire, en francais ou en hollandais, les belles pensees que
Ii est curieux de trouver de nos jours dans une feuille hebdomadaire toute
locale — Salland, Nieuws- en Advertentieblad voor Deventer en Omstreken. arum
annee, n° 26 (Vendredi, le ter avril, 1927) — un article de fond intitule „Mode
en Leven" par C***, avec une citation traduite du traite de Fenelon : „ ...... elle
(la mode) vise toujours au parfait et jamais elle ne le trouve ; du moins die
ne veut jamais s'y arreter. Elle serait raisonnable, si elle ne changeait que
pour ne changer plus, apres avoir trouve la perfection pour la commodite
et pour la bonne grace ; mais changer pour changer sans cesse, n'est-ce pas
chercher plutat l'inconstance et le dereglement que la veritable politesse et
le bon goat ?" (L'Education des Filler, chap. X). Ce qui etablit pour le pretre
frangais la marque d'un caractere capricieux et superficiel, est pour l'auteur de
l'article la consequence naturelle des lois de la vie : elle aussi cherche la perfection sans la trouver jamais, ce qui la condamne a des recherches perpetuelles.
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le Prelat ecrivit dans son style simple et gracieux pour ses diocésains, mais qui, par leur nature generale, n'ont pas laisse de verser
un baume au occur protestant. C'est ainsi qu'il est possible que
l'editeur Gosse, qui publia en 1787 les Reflexions saintes pour tous
les jours du mois, ait reconnu dans la preface de cette edition avoir
subi „pendant une longue suite d'annees" l'influence bienfaisante
de „ces admirables reflexions" ; pourtant Gosse n'etait pas catholique. Cependant it n'est pas etonnant que la Hollande protestante
ait dirige les regards avec plus de confiance vers l'Angleterre, dont
la purete des principes reformes ne laisse aucun doute et n'offre
aucun risque.
Comme it n'y a pas au XVIII e siecle de presse catholique proprement dite dans notre pays, ce n'est qu'a la fin de ce siecle et au
XIXe que se publient quelques chapitres de Fenelon, la plupart
sous forme de brochure, qui ont specialement rapport a cette religion.
Pour ce qui est de l'Archeveque lui-méme, on le considere toujours comme un type du pretre genereux. Il est la victime des theories erronees de Mme Guyon et tombe par l'envie de Bossuet. Son
quietisme est „un quietisme mitige". Meme dans son role de convertisseur des protestants en Saintonge et au Poitou, on le loue a cause
de sa tolerance et de la douceur de son caractere. Aussi publie-t-on
tout ce qui peut rehausser la gloire et la renommee de l'honorable
prelat. Les Vaderlandsche Letteroefeningen contiennent en 1782
une partie de sa biographie &rite par d'Alembert sous le titre de
„Het character des Aartsbisschops Fenelon geschetst". Pensons
sous ce rapport aussi a la piece de M.-J. Chenier, Fenelon ou les
Religieuses de Cambrai, dont on publia en 1796 une traduction
hollandaise 1.
1 Voir supra, p. 62. Le sujet de cette piece a ete emprunte a une anecdote
inseree par d'Alembert dans son Eloge de Flichier. Seulement Chënier, s'ecartant du recit d'Alembert, a remplace Flichier par Fenelon, „personage plus
notoire et plus sympathique aux hommes du XVIII e siecle, mieux qualifie par
suite pour incarner le Pasteur a la fois selon l'Evangile du Christ et selon
l'Evangile philosophique".
De 1790 a 5796, cinq pieces au moins, reprennent le meme theme, celui
de la religieuse malgre elle : Les Rigueurs du Cloitre de Fievie ; le Couvent ou
les Voeux forces de Mme de Gouges ; les Victimes doitries de Monvel ; Fenelon
ou les Religieuses de Cambrai de M.-J. Chenier et Julie, ou la Religieuse de
Nismes de Ch. Pougens. Dans ces pieces se combinent ,,la haine de la religion
dominante et de ses ministres" et les theories propagees dans les romans de
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Nous ne sommes pas arrive a resoudre la question de savoir si
l'ceuvre de Fenelon a inspire les peintres hollandais, comme elle
l'a fait la peinture francaise 1 . Des recherches dans cette direction
pourraient mener a des decouvertes interessantes.
Nous finissons en disant que toute rceuvre de Fenelon a attire
l'attention de nos compatriotes, mais que, puisque les idees exposees
dans ses ouvrages occupent au XVIII e siecle les esprits dans toute
l'Europe occidentale et que plusieurs ecrivains developpent les
memes theories ou choisissent les memes sujets pour leurs reflexions, l'influence que l'Archeveque de Cambrai peut avoir eue
dans revolution litteraire, peclagogique, sociale ou religieuse de
notre pays se perd le plus souvent au milieu de l'analogie des pensees et des sentiments.
Baculard d'Arnaux. Cp. Edm. Esteve, Etudes de Litterature preromantique ;
Paris, Champion, 1923, p. 88 e.s. et E.-C. van Bellen, Les Origines du
Melodrame ; Utrecht, Kemink, 1927, p. 90 e.s. (These d'Amsterdam).
I M. Guizot, De l'etat des Beaux-Arts en France et du Salon de 181o, Paris,
Didier, 1852, mentionne les tableaux suivants : Nicolas Monsiau (17541837) : Philoctete, a qui l'on a rendu son arc et ses fleches, veut percer Ulysse,
mais Neoptoleme le retient (p. 31) ; — Charles Meynier (1768-1832) : la
Sagesse preservant 1'Adolescence des traits de l'Amour ; cp. Telemaque chez
Eucharis (p. 53) ; — id. : Télemaque presse par Mentor de quitter l'ile de
Calypso (p. 55); — Louis Hersent (1777-1860) : Fenelon ramenant a un paysan
sa vache egaree (p. 86).
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Le Têlêmaque
A—

EDITIONS FRANcAISES EN HOLLANDE

1699 — Les/Avantures/de/Telemaque/fils d'Ulysse,loulSuite du quatrieme
Livre/de l'Odysseeld'Homere.1 (Tome prenzier.IQuatriime Edition revue et corrigee./ A la Haye,/Chez Adrian Moetjens,/Marchand. Libraire./M.DC.XCIX.

(Bibl. Univ. d'Utrecht).
Les tomes ont ete marques : tome premier — tome second — suite du
second tome — H suite du second tome — tome troisieme. Les editions des
differentes parties different de celles de l'exemplaire de la Bibl. Nat. de Paris
(voir A. Cahen, o.c., p CVI-CVII) : I, II et 11 1 sont de la quatrieme edition,
11 2 et HI, comme a Paris, de la cinquieme. Le tome H est cote de 209 a 493,
ce qui n'empeche pas les autres tomes d'avoir la meme cotisation que l'exemplaire decrit pas M. Cahen. Les „Le libraire au Lecteur" que contiennent I et II
sont conformes a ceux de l'exemplaire de Paris, sauf quelques differences
orthographiques. Pour le reste nous répetons ce que M. Cahen a constate
it y a une influence tres nette de l'édition parisienne sur celle publiee en
Hollande par la division de l'ceuvre en cinq parties dont la premiere correspond absolument au volume publië chez la Vve Barbin. Vraisemblablement
ce premier tome a ete reproduit d'apres un exemplaire imprime, ou bien
d'apres un manuscrit partiel.
Le titre des editions de Moetjens porte son fleuron ordinaire, representant
un arbre surmonte d'un oiseau. Ce fleuron ne se trouve pas sur le titre des
editions imprimees en France sous le nom de Moetjens (voir J.-C. Brunet,
Manuel du Libraire et de l'Amateur de livres, Art. Finelon).
1700 — LesJAvantures/de/Telemaque/fils d'Ulysse,louIsuite du quatrieme
livre/de l'OdisseelD'Homere.11Tome premier/ /La HayeiChez Adrian Moetjens/

M arch and-Libr afire. /MDCC.
(Bruxelles, Bibl. Royale ; deux tomes seulement, en
un volume. II - 56022).
Cotisation du t. / : IV p. 146 p. ; du t. II : IV p. 177 p. ; les pages
preliminaires de chaque tome contiennent le titre (le verso en blanc) et un ,,Le
libraire au Lecteur" ; la pagination du texte va rigulierement de I a 323.
L'avis du t. I dit le nom de I'auteur du Telemaque et s'adresse aux lecteurs
en ces termes : „Je crois que le public me saura gre de lui en (--- du livre de
Fenelon) faire part et en echange l'on m'obligeroit sensiblement, si l'on avoit
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une copie plus ample ou plus correcte, de me la communiquer pour etre
employee dans la seconde edition que j'espere d'en faire bientOt". L'avis
place en tete du t. II est conforme a celui du t. II de l'edition de 1699; Fediteur promet de publier encore un troisieme et un quatrieme tomes (La Bibl.
Royale de Bruxelles ne les possede pas ; nous ne les avons pas retrouves).
A la page 286 it y a une lacune ; nous y lisons : „mon fils, mon cher fils,
quelle avanture vous amen sur ce rivage, est-ce pour chercher votre pare,
II manque ici la reponse de Telemaque a Idomenee, et un dishelas
cours de Mentor au meme, si on les peut recouvrer, je les donnerai au public
et des passions, reglee et laborieuse,
a la fin du troisieme tome
retient dans les membres d'un homme sage la vive jeunesse, qui dans les precautions est toujours prate a s'envoler sur les sites du tems".
Le t. I contient la partie du Telemaque publiee par la Vve Barbin ; le t. II
va depuis la ligne 222 du Livre V jusqu'a la 1. 418 du L. IX (ed. Cahen) et
est donc conforme au t. II de l'idition de 1699. Plusieurs incorrections orthographiques &parent cette edition : „Odissee" a cote d' „Odicie", „Hazael"
a cote de „Hasael", „Ulisse", „Hipomaque", etc.
1901 — Avantures/de/Telemaque,/fils d'Ulysse,loulsuite du quatrieme livre/
de l'Odysseeld'Homere.IPar Monseigneur Francois de Salignac,Ide la MosheFenclon, Archevfque Duc de Cambray,/Prince du St. Empire, Comte de Cambresis, ci-Idevant Pricepteur de Messeigneurs les Ducs de/Bourgogne, d'Anjou
a de Berry, etc./Servant d'Instruction a Monseigneur le/Duc de Bourgogne./
Derniere edition, plus ample et plus exacte que les precidentes.HA la Haye,!

Chez Adrian Moetjens, Marchand-Libraire,/pros Ia Cour, a Ia Librairie
francoise./MDCCL/Avec Privilege.
(Leide, Bibl. Univ., 761 E 9).
Cotisation : XXXII p. + 448 p. ; titre courant : „Les Avantures/de
Telemaque", divise sur deux pages.
Les feuilles preliminaires contiennent le Titre (verso en blanc), le Privilege des
Etats de Hollande et de Westfrise, date du 3 decembre 1699 et la Preface
(par Saint Remy, ancien Jesuite, sorti de la Compagnie peu d'annees auparavant — 1695 — en changeant son nom : ii s'appelait P. de la Laudelle ;
&sit secretaire de l'ambassade de France en Hollande. Voir A. Cahen, o.c.,
p. LV). Cette Preface est consacree pour la plus grande partie aux dissentiments
de Bossuet et de Fenelon, „martyr de la Religion mystique" ; nous y trouvons le rich du ,,manuscrit vole" et une refutation des critiques de Gueudeville
et de Faydit (La Telemacomanie). Cette partie a ate cotee de I a XXVIII.
Les quatre pages non cotees qui restent contiennent Le serpent et la lime
(Fable de La Fontaine), adressee aux auteurs qui ont critique le Telemaque;
l'Epigramme contra l'auteur de la Telemacomanie ; l'Epigramme contra G. a F.

et le sommaire du premier livre.
Le livre lui-meme est divise ainsi : Les Avantures de Telemaque, cotees de
I a 429; le faux titre " Les Avantures d'Aristonoas"; l'Avertissement du Libraire;
Les Avantures d'Aristonoas, cotees de 434 a 448La division en dix livres, nous la trouvons aussi dans 1 'edition de 1699
de Foppens (Voir A. Cahen, o.c., App. 7). Les deux divisions sont conformes,
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except::: pour le second livre, que Foppens fait finir a la ligne 221 du L. V
(fin du volume de la Vve Barbin) et Moetjens a la ligne 238 du meme livre ;
les deux fins sont aussi peu logiques, parce que le recit d'Idornenee est coupe en
deux. Pour les autres chapitres voir A. Cahen, o.c., App. 7, note I.
Quant aux sommaires, nous n'y avons trouve que deux incorrections : au
premier, oil l'on annonce déjà les „Instructions de Mentor a Telemaque sur
le rich qu'il avoit fait a Calypso" et qui ne figurent qu'au livre suivant ;
et dans celui du L. VII, oil l'on ajoute le projet de Telemaque de descendre
aux enfers, projet qu'il ne forme qu'au L. VIII.
Notre derniere observation se rapporte a la Preface des Avantures d'Aristonoies. L'edition de Bruxelles de 1700 nomme Fenelon comme l'auteur ;
Moetjens ecrit : „Celui qui a ecrit Aristonoils a merveilleusement reussi a saisir
le style de Fenelon".
1703 —
1705 —

(La Haye, Bibl. Royale, 781 F 87) ; XXXVI p.

1706 —

(Deventer, Athen.-Bibl., 7 J 53); XL P. ± 448 p. ;
48o p. ;
(Leide, Bibl. Univ., 685 I 27); XLIII p.
(Bruxelles, Bibl. Royale, II 51657); XLIV p.
480 P. ;

1708 —
1710 —

-I-

448

P.;

1711
1712 —

(Leide, Bibl. Univ., Mij. v. Lett., 1220 F i5) ; XLVIII p. 480 p

1715 —
1716

Les editions que nous avons pu consulter itaient vraiment des editions
differentes et non celle de 1701, dont rediteur aurait remplace le titre. Par
les cotisations des livres, certains details typographiques et la comparaison
des fautes d'impression peu nombreuses, il:est facile de constater des differences.
Successivement le nombre des pages preliminaires grandit par l'intercalation
de la Fable du Cygne et des Oysons, adressee a ceux qui ont persecute l'auteur
des Avantures de Telemaque, d'une fable intitulee Aquilae ct Noctuae et d'une
ode latine : Ad illustrissimum Virum***. En plus Pedition de 1712 cOntient,
apres le Privilege, un „Avis du Libraire" sign a la plume ,,A. Moetjens",
oil ii se plaint des contrefacons que „certain libraire que je ne nomme
point, quoique je le connaisse fort bien", a fait paraitre. „Nous verrons s'il
contrefera aussi le Paraphe, et voudra s'exposer aux peines que les
Loix ordonnent contre ceux qui tombent dans le crime des fausses
dcritures". L'edition de 1710 que possede la Bibl. Royale de Bruxelles seraitelle une de ces contrefacons ? La marque des autres editions est une cigogne
(armoiries de La Haye), celle de Pexemplaire bruxellois un sphere entoure
du zodiaque.
M. Cherel mentionn2, dans ses Tableaux bibliographiques, une edition de
1711 et tine de 1716. Faisons encore observer que M. Cherel constate que les
editions de 1705 et de 1715 sont en deux tomes et que, dans celles de 5705 et
de 171o, le Telemaque est divise en seize livres, tandis que les editions que
nous avons consultees, aussi celle de 175o, ne comptent que dix livres, sans
division en tomes.
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1715 — Les Avantures de Telemaque. Rotterdam, Jean Hofhout. Le Boekzaal mentionne cette edition a la page 104 de son numero de juillet 1715.
Le Privilege que nous trouverons plus tard dans Pedition de 1719 a ete accorde
vraisemblablement pour celle-ci : it est date du 8 aofit 1715. (Introuvable).
1717 — Les Avantures de Telemaque. Rotterdam.
(A. Cherel, Tabl. Bibliogr.).
1718 — Les Avantures de Telemaque. Rotterdam, Barthelemy. L'edition
est a la Bibl. Nat. de Paris : Y 59862. M. Cahen (o.c., p. XCIX) dit qu'elle
est conforine a l'edition de Paris de 1717 (voir supra, p. x6), qu'elle contient la
meme table alphabetique et analytique qu'il y a dans l'edition de 1719 de
Rotterdam, qu'elle est pricedee d'une dedicate a Guillaume-Charles-Henri
Friso et enfin que le privilege est conforme a celui de l'edition de HofhoutWetstein.
L'edition est en deux tomes in-8°.
(A. Cherel, Tabl. Bibliogr.).
1719 — LeslAvanturesIdelTelemaque,Ifils d'Ulysse./Composees par feu Messire/Francois de Salignac,/De la Motte Finelon,IPricepteur de Messeigneurs
les Enfans de France ;/Et depuis Archeveque-Due de Cambray,IPrince du Saint
Empire.//Nouvelle edition/augmentee et corrigee/sur le Manuscrit original de
l'Auteur./Avec des Remarques pour l'intelligence de ce PoimelAllegorique.IIA
Amsterdam,!Chez les Wetsteins. 17I9./Avec privilege.
(La Haye, Bibl. Royale, 187 L 19).
Cotisation LIX p.
525 p.
27 p., in-12.
Les pages preliminaires contiennent le „Titre" (verso en blanc) ; — le
Privilege accorde par les Etats de Hollande et Westfrise le 8 sofa 1715, au
nom de Jan Hofhout a Rotterdam. (Une addition placee au-dessous du
Privilege nous apprend que Hofhout a vendu la moitie de ses droits de publication a R. et G. Wetstein a Amsterdam : l'exemplaire de la Bibl. Royale
de la Haye et celui que nous possedons nous-meme portent le nom des Wetstein ; celui de la Bibl. Royale de Bruxelles — II 87922 inscrit sous le
nom de Hofhout, n'a plus de titre ; la Bibl. Nat. de Paris possede un exemplaire marque „chez Jean Hofhout" (Cahen, o.c., App. I I) ; — la Dedicate
a Guillaume-Charles-Henry Friso, Prince d'Orange et de Nassau, sign&
de Jean Hofhout (8 pages d'une impression plus grande et tres espacee) ; —
l'Avertissement des Libraires (5 pages) ; — le Discours de la Poesie epique
et de l'Excellence du poeme de Telemaque par Ramsay (42 pages numerotees
de XVIII a LIX) ; — un Avis touchant les „Remarques" (I page) ; — un
faux titre, sur le verso duquel se trouve le sommaire du premier livre.
Les vingt-quatre livres des Avantures, precedes de leurs sommaires, occupent
525 pages, les 27 pages contiennent, outre l'Ode a l'Abbe de Langeron (5 pages),
la Table des Matieres.
L'edition est illustrie de onze gravures qui se rapportent au texte du roman,
d'une „Carte des Voyages de Telemaque, selon Mons. Fenelon par le Sr.
Rousset " , d'un frontispice représentant Minerve conduisant Telemaque au
Temple de la Sagesse, et d'une gravure placée en tote de la Dedicate qui
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montre le jeune Prince d'Orange, dans un entourage allëgorique de
deesses et d'armoiries.
Les „Remarques", que M. Cahen attribue a Henri-Philippe Limiers (mort
a Utrecht en 1725) sur le temoignage de Brueys (Memoires, t. I, p. 305. Voir
J.-G.-Th. Graesse, Tresor de !lyres rares et precieux, t. II, p. 564), qui etait en
Hollande de 1728 a 1731 et sur une ressemblance avec les recits anecdotiques
qui remplissent l'Histoire du Rigne de Louis XIV publiëe par Limiers en
1727, visent a donner une „clef" a rceuvre de EerieIon. Graesse allegue encore
le temoignage de Jean-Armand Dubourdieu (mort a Londres en 1720) qui,
lors d'un sejour a Rotterdam en a eu connaissance et les a fait imprimer a la
fin de redition anglaise du Telemaque (Londres, Tonson, 1719). Malgre les
temoignages de Brueys et de Dubourdieu l'origine des „Remarques" n'est
rien moms que sure et fond& (A. Cahen o.c., p. XCIX).
1720 — Gli avvenimenti di Telemaco figliuolo d'Ulisse, tradotti dal manuscritto originale dell' autore. par B.-D. Moretti. Leiden, Th. Haak, 2 vol. in-8°.
(Catalogue de la Bibl. C. v. Hulthem, n° 12619).
1725 -- Les Avantures de Telemaque. Rotterdam, Jean Hofhout.

(La Haye, Bibl. R e, 186 L 13).
Cette edition est toute conforme a celle de 1719, a la seule exception que
les Avantures de Telemaque occupent 535 pages au lieu de 525 et que les
gravures ne sont pas les memes, bien que portant les memes legendes. M.
Cherel rnentionne une edition d'Amsterdam de la meme annee : probablement nous nous trouvons encore en presence des editions Hofhout-Wetstein.
1727 — Les Avantures de Telemaque.

(Dresde), aux depens de Daniel Barthe-

lemy.
(A. Cherel, „Tab/. bibliographiques).
Edition „avec des remarques et notes qui sont une sorte de clë pour les
caracteres et pour les allusions". Cotisation : VIII p. XXXVIII p. 510
p. in-8.
Nota : Daniel Barthelemy &sit libraire-editeur a Rotterdam.
1730 — Les Avantures de Telemaque. La

Cotisation : XXXIV p.

Haye, Moetjens.
(A. Cherel. Tabl. bibliogr.).

564 p.,

1733 — Les Avantures de Telemaque. Rotterdam, Jew, Hofhout. Dans
la meme annee une edition a Amsterdam chez Wetstein.
(A, Cherel, Tabl. bibliogr.).
1734 — LestAvanturesIdelTelemaque,Ifils d'Ulysse.IPar feu Messirel Francois de Salignac, de la Mothe Fenelon,/Precepteur de Messeigneurs les Enfans
de France, et depuislArchevéque-Duc de Cambray, Prince du St. Empire., INou
velle edition, conforme au manuscrit original,lEt enrichie de Figures en taillcdonee./ IA Amsterdarm/Chez J. Wetstein et G. Smith, et Zacharie Chatelain./

A Rotterdam,/Chez Jean Hofhout./M.DCC.XXXIV.
(La Haye, Bibl. Re, 184 B 5).
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Cette edition de luxe in-4 fut annoncee par le Boekzaal de juillet 1733, p. 91.
Cotisation : XXX p. -1- 424 p.
Les pages preliminaires contiennent, outre un faux-titre et le titre, r Avertissement des Libraires, l'Approbation du Telemaque par Louis de Sacy (16541727) et le Discours de Ramsay. Suivent le texte (418 pages) divise en 24
livres et l'Ode a l'Abbe de Langeron (6 pages).
L'edition est illustree d'un frontispice, du portrait de Fenelon et de vingtquatre gravures en taille-douce, et d'autant de vignettes placees au commencement de chaque livre. L' Avertissement du Libraire nous apprend qu'on a
fait firer quelques exemplaires in-folio, et que cette edition est „un commencement de l'execution d'un plus grand dessein, qui assemblers dans des volumes
d'une meme forme sous les differents Ouvrages de l'Auteur, si dignes en tout
genre d'étre conservez ensemble a la Posterite". L'edition des Euvres spirituelles de 1738, bien que publide par Hofhout seul, a-t-elle ete comprise
dans ce projet.
Quant aux exemplaires in-folio (Leide, Bibl. Univ., 1368 A 6), le format
plus grand a ete obtenu par une augmentation du nombre de lignes sur chaque
page (38 au lieu de 35), et par des encadrements autour de chaque page d'impression. La cotisation devient ainsi : XXXII p.
395 p.
Graesse (o.c., t. II, p. 564) dit de cette edition : „Ordinairement ce volume
est terming a la page 395, mais quelques exemplaires ont de plus les cinq pieces
suivantes : Examen de conscience pour un roi (40 p.), Ricit de la vie de Fenelon
(43 P.), Chapitre de la genialogie de Fenelon (8 p.), Liste des ouvrages de Fenelon
(to, p.), Memoire concernant Mme Guyon (3 p. a 2 colonnes). Selon Brunet
ces cinq pieces, „dont les quatre dernieres sont du Mis. de Fenelon, devaient
faire panic de l'edition, mais la cour de France, en ayant exige la suppression,
Pediteur ne put les conserver que dans quelques exemplaires" (Voir l'edition
de 1761).
1787 — Les Avantures de Telemaque ...... //A Rotterdam,/Et se vend aussi
Bruxelles,/chez Jean Bapt. de Vos,/Libraire dans leGrep-straat./MDCCXX X
VII./ Avec privilege.
(Bibl. de l'Abbaye des Norbertins a Aberbode, BB-DC-9).
Cotisation : XXXVIII p.
565 p.
14 p.
C'est la derniere edition oil figurent encore les „Remarques de Limiers".
Nous n'y trouvons ni le Privilege (sic !), tii la Table alphabetique des editions
precedentes.
Bien que les pages preliminaires ne soient pas coties, dies comptent dans
la numerotation du livre, si bien que les Avantures occupent les pages 39 a 563.
Aux pages 565 - 579 se trouvent les Avant. d'Aristonofis, que P„Avertissement"
n'attribue pas a Fenelon.
a

1738 — Les Avantures de Telimaque ...... //A Amsterdam, chez J. Wets tein
et G. Smith et Zacharie Chatelain ; A Rotterdam, chez J. Hofhout.
M.DCC.XXXVIII.
(Cabinet de M. H.-G. Martin).
Cotisation : XXXIX p.
476 p.,
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L'edition contient la dedicace a S. A. Guillaume-Charles-Henri Friso,
1'Avertissement des Libraires, l'Approbation de Sacy et le Disco urs de la Poisie
epique de Ramsay, les Avantures de Telemaque divise en dix livres et l'ode
l'abbe de Langeron. Edition illustree du portrait de Fenelon et de dix
gravures en taille-douce non signées.
Rotterdam, J. Hofhout.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
„Avec un petit dictionnaire mythologique et geographique, emprunti
en partie a l'edition de 1731", probablement une des deux editions faites
Londres que M. Cherel mentionne dans ses Tableaux bibliographiques.
1736 — Les Avantures de Telemaque.

Rotterdam, Hofhout.
(Bruxelles, Bibi. Re, II 22633).
Cotisation : LXXII p.
46 p., in-t2.
474 P. + 16 p.
Le grand nombre de pages prëliminaires est forme par le Titre, le Privilege,
1'Avertissement, l'Approbation de Sacy, et le Discours de Ramsay. Apres les
Avantures ont ete ajoutes. l'Ode a l'Abbe de Langeron et le Petit Dictionnaire
1790 — Les Avantures de Telemaque.

mythologique et geographique,
1741 — Les Avantures de Telemaque. A Rotterdam, Chez Jean Daniel
Beman et Jean Hofhout, 1741. Avec privilege.
(Deventer, Athen.-Bibl., 7 J 52).
Cette edition est conforme a la precedence, sauf pour l'indication de
l'edi teur.

M. Cherel (Tabl. bibliogr.) mentionne deux editions qu'il indique de cette
maniere :
1753 — Les Avantures......... avec des remarques

s. 1., Barthelemy,

in-8 0 ., fig.
1754 — Les Avantures......

Rotterdam.

2

vol. in-8°, fig.

1765 — Les Avantures de TêMmaque....11A

Rotterdam./Chez Jean Daniel

Beman et Fils./MDCCLV./Avec privilege.
(Leide, Bibl. Univ., 701 E so).
L'edition est conforme a celle de 1740. Le privilege — du 26 septembre
1754 — dit que Beman a achete de J. Hofhout le droit de publication du
Telemaque.
175$ — Les Avantures......

Amsterdam, Aux &pens de la Compagnie, in-12.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

1761 — Les/Avantures/de/Telemaque,/fils d'Ulysse,1Par feu Messirel Fr.
de Salignac de la Mothe Fenelon,/Precepteur de Messeigneurs les Enfans de
France, et depues Archeveque-/Duc de Cambray, Prince du St. Empire./ 'Nouvelle
idition./Conforme au manuscrit original ; avec des notes pour servirld'eclairxissement a la Fable, etc. Le tout enrichi delplanches et de vignettes qui oat rapport

190

TABLE BIBLIOGRAPHIQUE

au safes.' IA Leide, chez J. de Wetstein„/A Amsterdam, chez Z. Chatelain
et File /MDCCLXI.
(La Haye, Bibl. II*, 210 B 8).

Cotisation XVIII p. !- 385 p., in-folio.
Nous pouvons considerer cette publication comme une seconde edit ion
de celle de 1734. Les Avantures, d'une impression un peu plus serree que dans
la premiere edition (39 ligne sur une page au lieu de 38), vont jusqu'a la page
354. Les trente et une pages qui restent sont prises par l'Examen de conscience
pour un roi (voir 1734) et un „Supplement" de six pages : „Le manuscr it
en
du morceau suivant s'était trouve comme le precedent (l'Examen
entier de la main de M. de Fenelon ; on a cru devoir l'y joindre sous le titre de
„supplement".I1 peut en efet etre regarde comme faisant un Mel= tout avec
l'Examen, vu les maximes d'une politique sensee qu'il referme, et qui sont
toutes du ressort d'un gouvernement sage, qui cherche a se precautionner
contre l'agrandissement excessif d'une puissance voisine".
Outre le faux-titre et le titre, les pages preliminaires contiennent une
dedicate „A son Altesse Guillaume V, prince d'Orange et de Nassau, S tadhouder hereditaire, Capitaine-General et Admiral des Provinces-Unies, etc.,
etc." (4 p.) ; l'„Avertissement" (4 p.) et la „Genealogie de M. de Fenelon,
Archeveque de Cambray" (6 p.).
La decidace nous fait presumer que cette publication a lieu specialernent
pour avoir un livre d'education pour le jeune Prince, alors age de dix ans :
„Votre Altesse, si semblable au fils d'Ulysse, qui avait a peine connu son
Ore, a encore besoin, comme lui, des directions d'un guide fidele pour s'elever
au-dessus des difficultes innombrables dont est parsemee la route dpineuse
qui se presente devant elle ; un ere= aussi bien place que le VOtre n'hesitera
pas de reconnaitre dans le Mentor du Telemaque le portrait naif du grand
Prince que la Providence tofijours attentive au bien de la Republique fait
veiller avec tant de soin a votre education".
Les gravures, sauf celle du livre VI, sont les memes que celles de 1734 ;
de plus l'ouvrage est orne de quarante vignettes et culs-de-lampe, des encadrements entourent les pages d'impression.
L'edition a ite imprimee a tirage restreint. M. Cherel mentionne une edition
1.11-12 de la meme annie a Amsterdam, et une in-folio publiee en 1762 a Rotterdam (voir Tabl. bibliogr.).
1764 — Les Avantures de Telemaque ...... .

//A Amsterdam,/aux &pens

de la Compagnie./M.DCC.LXIV.
(Cabinet de M. H.-G. Martin).
Cotisation : L p. + 487 p., in-t2.
Une dedicate au prince G.-C.-H. Friso (sic !) signee par Jean Hofhout (sic 0,
1'Avertissement des Libraires, l'Approbation de Sacy, le Discours de Ramsay
et le sommaire du premier livre forment les pages preliminaires, dont les
trente-huit dernieres pages seules ont ete cotees a chiffres romains.
L'edition est illustrie d'un portrait de l'auteur et de douze gravures dans
lc texte. Apres le Telemaque it y a les Avantures d'Aristonotis ; elks sont
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encore précedees de l'ancien „Avertissement" de Moetjens, qui constate
avec etonnement et admiration „ce meme esprit et la meme simplicite
dans les deux ouvrages, „quoiqu'ils ne soient pas de la meme main".
L'Avertissement qui precede les Avantures de Telemaque se prononce
giquement contre les „Remarques", que nous trouvons dans les editions
de 1719 a 1737.
M. Cherel mentionne une edition de la meme anti& a Rotterdam chez
J. Hofhout. XLVIII p.
461 p., in-12.
1765 — Les Avantures de Telemaque. La Haye. 2 vol. in-1z. (Mentionne
dans le Catal. de Livres d'Amateur, n° 386 de la librairie Gilbert a Paris).
1767 — Les Avantures de Telemaque.

1773 — Les Avantures de Telemaque.

Amsterdam, in-12.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

Leide. (La meme que celle de 1719).
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

1775 — Les Avantures de Telemaque. .....

//A Amsterdam,/Chez E. van

H arre vel t, IMCCL XXV.
(Cabinet de M. H.-G. Martin).
Cotisation : CVI p.
490 p., in-12.
Ce qui distingue cette edition-ci des precedentes, c'est la presence de
l'Eloge de La Harpe, „Discours qui a remporte le Prix de l'Academie Francoise
en 1771". Nous y trouvons toujours l'Approbation de Sacy et le Dicours de
Ramsay. Les Avantures (429 p.) sont suivies de l'Ode a l'Abbe de Langeron
et du Petit Dictionnaire mythologique et giograpghique.
Les Tableaux bibliographiques mentionnent :
1778 — Les Avantures...... Leide, Wetstein.
que 1719) ;

2

vol. in-12, fig. (meme

1782 — Les Avantures......

Maastricht. 2 vol. in-8°, fig., carte;

1782 — Les Avantures......

Amsterdam. 2 vol. in-8°, fig. ; et

1787 — Les Avantures......

Leide. in-12, fig.

1792 — Les Avantures de Tilimaque ......

//A Amsterdam,/chez D.-J. Chan-

guion./MDCCXCII.
(Amsterdam, Bib/. Univ., 1057 J 15).
Cotisation : LXXIV p.
46o p.
L'edition a beaucoup de ressemblances avec celle de 1775, mais l'Approbation de Sacy n'y est pas et l'impression est un peu plus serree.
1793 — Les Avantures de Telimaque ...... //A Maestricht,/Chez J.-P. Roux
et Compagnie, Imprimeurs-Libraires, associes.11793.
(Bruxelles, Bibl. Re, III 36543 A).
Cotisation : XXXII p. + 264 p.
246 p. + 3o p. 2 vol. in-8°.
Les pages preliminaires contiennent un faux-titre, le titre et le Diecours
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de Ramsay. Le texte des Avantures a ete divise sur les deux tomes et est
suivi d'un Dictionnaire mythologique et geographique. Les gravures sont une
mauvaise reproduction de celles qui se trouvent dans l'edition d'amateur
de 1734.
Les remarques que l'editeur a ajoutees au texte sont tantOt des renvois
aux ecrivains classiques, tantOt a des époques ou a des personnages de l'histoire
plus moderne : ce ne sont pas celles de Limiers. J.-B. Versluys s'en servira
dans sa traducton flamande (Brugge, Joseph Bogaert, MDCCXCII),
L'edition montre une certain negligence pour l'emploi des accents :
Telemaque, desert, pretre, Aristodeme, Idomenee, etc.
„Wine edition que celle de 5782" (A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
Faisons observer que nous trouvions dans la Bibl. universitaire de Gand
(A. 32426) une edition du Min:ague de 5782, publiee chez J.-E. Dufour et
Ph. Roux a Maestricht. (XXVIII p. + 484 p., in-8). Cette edition n'est pas
divisee en volumes et le petit dictionnaire manque. Nous n'avons pas vu celle
que M. Cherel mentionne dans ses Tableaux bibliographiques. Vu les grander
ressemblances entre les deux editions que nous avons vues nous dirions
que redition de 1793 est une seconde edition remaniee en deux volumes et
augmentie d'un dictionnaire de celle de 1782 dont un exemplaire se trouve
A Gand. Reste a remettre alors l'edition en deux volumes dont parle M. Cherel.
B—

TRADUCTIONS HOLLANDAISES

1700 — De Gevallenlvanl Telemachus,lzoone van Ulysses ; lof IVervolg van
het vierde Boek Ider Odys sealvanlHomerus.I Lilt het Fransch vertaalt.IDoor 1
D. Ghijs.//Te Utrecht en in 's-Gravenhage,/Bij Hermanus Ribbius en Adriaan

Moetjens, Boekverkopers./1700./Met Privilegie./ /XVI p.
525 p., in-8°.
Les pages preliminaires, qui ne sont pas cotees, contiennent une dedicace
au sieur J. Pluimer et le privilege des Etats de Hollande et de Westfrise,
date du 3 septembre 1699, qui n'autorise du reste point la publication du
texte hollandais, mais qui ne park que des editions francaises du meme
iditeur, A. Moetjens. C'est le meme privilege dont nous trouvons la copie
dans les editions francaises de 1700 jusqu'a 1716.
Les „Gevallen" occupent 502 pages ; ils forwent deux parties : 1-211,
215-502. La premiere partie finit au moment oil Mentor descend de la tour
de Salente pour offrir la paix aux ennemis d'Idomenee. Le titre courant est
Vervolg der /Odyssea van Homerus, divisé sur deux pages.
Les vingt-trois pages qui restent (503-525) sont consacrees aux Gevallen
van Aristonotis. La courte preface qui les introduit n'y reconnait pas l'ceuvre
de Fenelon : elle y voit seulement le meme esprit, la meme simplicité que
dans le Taimague.
1715 — De/Gevallen/van Telemachus,lzoone van Ulysses,/Of vervolg van
het vierde boek der lOdyssea van Homerus ; /Door den Heere I Francois de Salignac,f
van Mothe Fenelon, Aartsbisschop Herzog van ICamertjk, Vorst van het H. 1221k,
Grave vanICambresis, wel eer Leermeester der Herto Igen van Bourgogne, Anjou en
Berry, enz./Dienende tot onderwijzinge van denl Hertog van Bourgogne.' I Uit
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het Fransch vertaalt en van nieuws overgezien.//Te Amsterdam/Bij R. en G.

Wetstein. 1715.//XVI p.
IS p., in-8°.
574 p.
Le titre, la dedicace, la „Voorrede aan den Lezer" forment les pages
preliminaires, qui ne sont pas cotees. Les Gevallen van Telemachus occupent
55o pages et sont divises en dix livres, chacun precede d'un sommaire. Les
vingt-quatre pages suivantes sont prises par les Gevallen van AristonotIs ;
la pagination continue sans interruption jusqu'a 574. Le reste du volume
— 18 pages non cotees — forment une sorte d'index : a/ Bladwijzer der namen
en zaken (5 p.), bl id. der staat- en zedekundige regelen (7 p.), cl id. der beschrijvingen en verbeeldingen (6 p.). Edition illustree : frontispice, carte,
gr a vures.
1720 — De/Gevallen/van/Telemachus/zone van Ulysses,/Of Vervolg van het
vierde Bock der Odyssea vanlHomerus ;IBeschreven door den Here/ Francois
de Salignac,/van Mothe Fenelon, Aartsbisschop, Hertog van/Camerijk, vorst
van het H. Rijk, enz.ltot onderwijzinge van den/Hertog van Bourgogne.//Uit
het Fransch vertaalt, van nieuws overgezien,/en met Aantekeningen, tot op-.
heldering der oude Verdichtselen, enz.verrijkt,Idoor Isaak Verburg.I Eerste(Twede)
dee1.11Te Rotterdam,/Bij Johannes Hofhout, 1720.//2 Tomes en un volume,

in-8°. LXXV p. + (344 + 324 + 7 p.) + 20 p.
Dans cette edition se trouve une traduction hollandaise du Discours de
Ramsay et des „Remarques" de Limiers.
1730 — De Gevallen van Telemachus......//Te Amsterdam,/Bij Antony
Schoonenburg,/Boekverkoper in de Stilsteeg 17304/
Meme titre, meme cotisation que l'edition de 172o. Quelques petites nuances
typographiques seules prouvent que nous sommes en presence d'une nouvelle
edition. (Voir supra, p. 19).
1733 — Telemachus/uit het Fransch van den HeerelFinelon; fin Nederduitsche Vaerzen overgebragt,Ionder de ZinspreukIStudio Fovetur Ingenium./Met
privilegie der Ed. Gr. Mog. Heeren Staten van Holl a. en Westvriesld.11Te Am-

sterdam,/Bij P. Visser en A. Slaats, Boekverkoopers, MDCCXXXIII. XL
1)• + 576 IL
L'edition, bien soignee, est ornee d'un frontispice representant Telemaque
se detournant des tentations terrestres et se dirigeant, sous la direction de
Mentor, vers la deesse de la Sagesse (J. Wandelaar delin. et fecit, 1731), d'un
portrait de Fenelon dans un cadre symbolique (Coypel in.-N. Tardieu scul.)
et de la carte des Voyages de Telémaque, celle que nous trouvons dans presque
toutes les editions.
Les feuilles preliminaires, dont la preface seule est cotee de I a XV, contiennent, outre cette preface :
al une explication du frontispice en 14 alexandrins ;
b/ le privilege des Etats de Hollande et de Westfrise ;
c/ une dedicace a Charles Sebille, l'ami de voue de Feitama, en neuf strophes
de dix vers octosyllabiques ;
d/ un sonnet d'Arnold Hoogvliet en l'honneur du poete ;
el ,,De lof der Poezij" par Simon Doedes ;
13
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f/ Une „Aenleiding des Vertalers" pour justifier l'entreprise de son

ouvrage.
L'ceuvre elle-meme est divisee en 24 livres correspondant a ceux de Pidition
de Rotterdam (1719), dont Feitama s'est servi („Voorrede", p. XII), et
precede chacun d'un sommaire en 14 alexandrins (ab ab c d c d e f e f g g) et
d'une gravure representant un episode du chapitre qui va suivre. Les gravures
ont ete prises dans une edition francaise ; les textes places dessous contiennent
pas mal d'inexactitudes. Le corps du livre occupe 576 pages d'une belle impression espacee : les pages sont de 32 lignes. En marge le poete a fait placer
en petits caracteres des remarques tres breves qui resument successivement
le cours du licit.
1742 — Grondregels/van een wijze en rechtvaardigelRegeering,Iten opzichte
van zijnell•laburen,IGetrokken uytITelemachuslvan den HeerelFenelon.11Te

Harderwijk, 1742. Seize pages in-8° (Voir p. zo).
1750 — De Gevallen van Telemachus ...... //Te Rotterdam,/Bij Jan Daniel
Beman, 1750.//
A en juger d'apres les details typographiques, c'est la meme edition que
celle de 173o, pourvue seulement d'un nouveau titre (Voir p. 19).
1763 — Telemachus,/uit het Fransch van den HeerelFinelon ; lin Nederdult//Te
sche Vaerzen overgebragt, en in dezen tweeden druk verbeterd,/onder

Amsterdam,/Bij Pieter Meijer, vooraan op den Vijgendam, MDCCLXIII.//
XVI p. + 576 p.
Quelques exemplaires de cette edition ont iti imprimis sur du papier grand
in-4° (Boekzaal, fivr. 1763).
Les pages preliminaires contiennent la „Toewijing" a Charles Sebille et
la „Voorrede des Vertalers".
Malgré les nombreuses modifications que le texte de la premiere edition
a subies, Feitama a reussi a ne pas faire changer le nombre total des vers
de son poeme, de sorte que celui-ci se compose, comme dans la premiere
edition de 576 pages.
Edition illustree d'un portrait de Fenelon d'apres J. Vivien et grave par
P. Drevet, d'un portrait de Sybrand Feitama d'apres H. Pothoven (1752)
et grave par J. Houbraken et de gravures que nous trouvons dans les editions
francaises de luxe de 1734.
1770 — De Gevallen van Telemachus ...... / /Te Amsterdam,/Bij Jan Mor terre,
Boekverkooper/op den Nieuwendijk. 1770.1/2 Tomes en un volume, in-8°.
:LXII p. + (360 + 343 + 7 P.) + 22 p.
La premiere et la derniere parties ne sont pas coties. Quant au contenu
du livre et aux gravures cette edition est conforme aux trois pricedentes
les gravures ont des marges plus larges, de sorte qu'elles peuvent servir dans
ce livre in-octavo.

C—

EDITIONS SCOLAIRES

— Une edition francaise, mentionnee sur la couverture de l'idition
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hollandaise de 1816 et publiëe egalement a Arnhem chez J.-H. Moeleman,
n'a pu etre retrouvee. D'apres cette edition on a publie en
1816 — Lotgevallenlvan 'Telemachus, den zoon/van Ulysses,Ivolgens het werk/
van Fenelon,geen leesboek voor de scholen).1Uit het Fransch vertaald.11Te

Arnhem,/Bij J. H. Moeleman, 18164 /IV p.
144 P.
Le titre, Favertissement et la preface forment les quatre pages prëliminaires
non coties. Le licit proprement dit est divise en cinq chapitres, precedes
chacun d'un sommaire tres bref.
1827 — Lotgevallen/van/Telemachus,/den zoon vanlUlysses,Ivolgens het werk
vanIFenelon.lVerkort en ten dienste der jeugd, als Ileesboek op de scholen, vervaardigd.lUit het Franschvertaald.IMet platen.I1Te Amsterdam, bij /H. Moolen-

ijzer,/ 827./
p.
144 P.
L'avertissement, qui remplissait le revers du titre dans Pedition précedente,
a ete supprime. Pour le reste la division du livre en general et du texte en
particulier est la meme. Malgre toutes ces ressemblances, c'est une edition
nouvelle : de petites differences dans le texte et dans la division du texte
sur les pages nous le prouvent.
1834 — Le Petit Telemaque ou précis des Aventures de ce héros, augmente
d'un petit dictionnaire mythologique et geographique, ainsi que d'un vocabulaire
hollandais, allemand et anglais. Breda, Broese et Co., in-8°.
(Mentionne dans la Alphabetische Naamlijst van boeken).
1834 — Aventures de Telemaque, fils d'Ulysse. Nouvelle edition munie de l'explication des mots et des phrases difficiles. Gorinchem, Noorduyn. Gr. in-Ia.

(Idem).
1835 — Der/ Telemachlfar die jugend,Joder Abrisz der Begegenheiten1
Telemach's, Sohn des Ulysses.INach dem FranzOsischen von/Salignac de la
Mothe-Fenelon4Erzbischof von Camerich,lius Deutschen abgefaszt von/Y. C.
Beijer,/Lehrer der Niederlandischen Sprache und Litteratur/an der Kaniglichen
Niederlandischen Kriegs-Akademie.1Zum Privat- und Schulgebrauch.11Breda,1

Im Druck und Verlage von F. P. Sterk,/1835.//VIII p. 155 p. 56 p.,
in-8°.
Les pages preliminaires contiennent le titre (verso en blanc), le „Vorwort"
et un „errata" de deux pages. La traduction de Beijer correspond completement aux deux editions hollandaises que nous venous de mentionner.
1836 — The adventures /of 1 Telemachus,Ithe son of Ulysses/abridged/from
the french of/Salignac de la Mothe-Finelon,larchbishop of Cambray,/by/J. C.
Beijer,/teacher of the dutch language and literature,/at the Royal Military Academy
of the/Netherlands./For private and public tuition.//Dordrecht,/Blusse and

Van Braam./ 1836.//
(Rotterdam, Bibl. communale N 6, 134).
163 p., in-ti. La preface nous informe que cette
Cotisation : VII p.
Edition „is a translation of the French work, entitled Le petit Telemaque".
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1844 — Le/Telemaque des Ecoles,loulResumi des Aventures de Telemaque,I
fils d'Ulysse ;Id'apres le Poeme de Fenelon./ouvrage divise en lecons, avec des
versions/en hollandais des phrases et des mots/les plus difficiles.lAugmente de
notes historiques etIgeographiques.IParIG.-C. VerenetletIG. Engelberts Gerrits.I
Seconde /edition.//Amsterdam,/chez G. Portielje./t844./ 3 vols.

(Amsterdam, Bibl. du N.O.G.).

L'Education des Filles
Amsterdam, Schelte.
(Brunet, Manuel du Libraire, Art. Fenelon).
„Contient aussi 1'Instruction pour une jeune Princesse de Chetardye, ouvrage
déjà imprime en 1688 chez Giraud, Paris, in-12."
1697 — De l'Education des Filles.

1704 — De l'Education des Filles...... Nouvelle edition oft l'on a joint un
petit ouvrage de Monsr. de la Chetardye intituM Instruction pour une jeune
Princesse. Amsterdam, Gerrit Kuyper. In-12.
(Boekzaal, janv.-fevr. 1704, p. 178).
1754 — De l'Education des ...... Nouvelle edition as l'on a joint un
ouvrage de M. de la Chetardye...... Amsterdam et Leipzig, chez Arkstee et

Merkus. 167 p. in-12 (Avec portrait).
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
1771 — De Opvoedinge/der/Meisjes,/van den Heer/Francois de Salignac de
/la Motthe Fenelon,lAartsbischop en Hertog van Kamerrijk,/Als meedel
OnderwijsIvoor eene/jonge Princesse,/van den Heer/De la Chetardye ; lUit het
Fransch vertaald, en voorzien met/eene/voorreden,/over de gevoeggelijkste en
gemakkelijkste manier,/om jonge Dogters tot het huisbestier bequaam/te maken,
vanl josua van /peren.HAmsterdam,/Johannes Wessing Willemsz.,/x771.//

XLVIII p. + 573 P . + 34 P.; in-8°.
1822 — Over de/Opvoeding/van/Meisjes/door/F. de Salignac de la Mothe
Fenelon,lAartsbisschop van Kamerijk./Uit het Fransch overgezetIdoorlTh. van
Stavelen,IR. C. Priester en Pastoor to Vlaardingen.//'s-Gravenhage,/J. W. van

Hagen,/'822.//IV p.

152 p.; in-8°.

1878 — Fenelon, Over de Opvoeding van Meisjes, traduit par J. Schippers,
formant le tome III de la Paedagogische Bibliotheek redigee par J. Versluys.
Groningue, W. Versluys, 1878. in-8°.

Euvres spirituelle'
1697 — Lettre de Mgr. de Salignac-Fenelon...... a N. S. P. le Pape.

terdam, R. Leers.

12

Rot-

p., in-12.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

1698 — Explication I des I Maximes I des Saints I sur I la vie intdrieure I Par
Messirel Fr. de Salignac Fenelon,lArcheveque Due de Cambray, etc.//Edition

ET CHRONOLOGIQUE

197

nouvelle./04 on ajoute diverses pieces, qui concernent/ce Livre.//A Amsterdam,/

Chez Henri Wetstein. 1698.
(Bruxelles, Bibl. R e, V H 1737).
Cotisation : XX p. (titre et avertissement)
27o p.,
L'Explication occupe 176 pages. Il y a cinq additions : a. Lettre de Fenelon
au Pape ; b. Lettre de Fenelon du 3 aolit 1697 ; c. Declaration des trois Prelats
(l'Arch. de Paris et les Ev. de Meaux et de Chartres) contre le livre de l'Explication ; d. Les trente-quatre Articles du 16 et z6 avril 1695 ; e. Lettre de Louis
XIV au Pape (datee Meudon, 26 avril 1697).
La Declaration a ete imprimee en latin et en francais.
1698 — Instruction/pastorale/de Messire/Franc. de Salignac/de la Mothe
Fenelon,IArcheveque-Duc de Cambrai, Prince du S. Empire,/Comte du Cambresis, Precepteur de Messeig/neurs les Ducs de Bourgogne, d'Anjou et de Berry,
etc.Itouchant son Livre /Des Maximes des Saints.IIEdition nouvelle,/corrigee
et augmentee.HA Amsterdam,/Chez Henri Wetstein, 1698.

(Gand, Bibl. Univ., Th. 1504).
Cotisation : VIII p.
238 p., in-t2.
Les pages preliminaires contiennent le titre et la Table des Matieres.
L' Instruction de Fenelon occupe 188 pages. L'editeur la fait suivre de quelques Additions :
a. Damnatio Propositionum Michaelis de Molinos per Bullam SS. D. N.
Innocentii Papae XI (p. 189-213) ;
b. Epistola ad SS. DD. Innocentium Papam XII (p. 214-223);
c. Breve Apostolicum SS. DD. Innocentii Papae XII (en latin a la p. 224,

en francais a la p. 225).
d.

Une Lettre de l'Auteur, en defence de celle qu'il avail êcrite le 3 Aolit

1697 a M. L. D. D. B. (p. 226-238).
1699 — Maximen der Heyligen...... Amsterdam, 1699. in-8°.
(Arrenberg, Naamreg. v. Nederd. boeken).
1719 — Waere gronden van het Christelijke Leven, nevens stichtelijke Overdenkingen uit de schriften van Fr. Sal. de Fenelon. Amsterdam, in-8°.
(Boekzaal, juin 1719, p. 763).
1722 — Euvres spirituelles...... Amsterdam, L'Honore et Chatelain.

5 vol., in-t2.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
1731 — euvres spirituelles ...... Amsterdam, L'Honore et Chatelain. 5
vol., in-8°.
(A. Cherel, Tab!. bibliogr.).
1732 — (Euvres spirituelles ...... Amsterdam, 5 vol., in-12.
(J.-C. Brunet, Manuel du Libraire et de l'Amateur
de livres, art. Fenelon).
1738 — Brieven over verscheide stukken de Godsdienst en Overnatuurkunde
betreffende, door den heer Fr. de Salignac de la Mothe-Fenelon, Aartsbisschop
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van Kamerik, enz. Schrijver van den Telemachus. Met eenige aantekeningen
uit het Fransch vertaalt en vermeerderd. Leiden, P. van Eyk. In-8°.
(Boekzaal, novembre 1738, p. 610.
1738 — cEuvres/spirituelles/de feu Monseigneur/Francois de Salignac/de
la Mothe-Finelon,IPrecepteur de Messeigneurs les Enfans de France, et/depuis
Archeveque Duc de Cambray, Prince/du St. Empire etc.//Nouvelle editiona
revue et considdrablement enrichie./Premier (second) volume.//A Rotterdam,/

Chez Jean Hofhout./M DCC XXXVIII.1/
(La Haye, Biblioth. Re).
Edition en deux volumes in-folio.
Cotisation du t. I : XLVIII p. (Avertissement) + XVI p. (Table des Pieces,
contenues dans ces Euvres spirituelles) + 368 p.
Cotisation du t. II : II p. (Titre) ± 542 p.
L'Avertissement a etc consacre presque entierement a l'affaire du
quietisme.
Edition de grand luxe, texte encadre, papier epais. La publication a eu
lieu in quarto et in folio : „Le Telemaque reimprime en Hollande en 1734 dans
ces deux formats a commence l'execution de ce dessein ; on a suivi le meme
rnodele dans cette reimpression du Recueil des Euvres spirituelles".
Leiden, J. van der Kluys. In-8°.
(Arrenberg, Naamregister van Ned. Boeken).

1740 — Godgeleerde Verhandelingen ......

1783 — Lettre a l'Eveque d'Arras.

Maastricht, s. d.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

1787 — Manuel chretienloulReflexionsIsaintesIpour tous les jours/du mois,1
tirees des/cEuvres spirituelles/de feu Monseigneur/Francois de Salignac/de la
Mothe-Finelon,1Pricepteur de Messeigneurs les Enfansfde France, et depuis
Archeveque/Duc de Cambra y, Prince du/St. Empire, etc.//A la Haye,/chez

P.-F. Gosse, Libraire et/Imprimeur de la Cour./M.DCC.LXXXVII.//
(La Haye, Bibl. Re, 206 N 56).
Cotisation : VIII p. 8o p.,in-8°. (Les pages preliminaires comptent dans
l' enumeration qui va de I a 88). Tire de la Preface : „L'editeur, quoique
membre lui-meme d'une Eglise qui differe en plusieurs points de celle dans
laquelle M. De Fenelon a tenu un rang si eminent et si distingue, a trouve,
pendant une longue suite d'annees tant de satisfaction dans l'usage de ces
admirables Reilexions, qu'il croit rendre un service reel au public en lui presentant ces precieuses reliques de cet Homme illustre". L'edition rend litteralement le texte des Reflexions de Fenelon.
1808-1810-1822-1825 — GodsdienstigelBeschouvringen,IgevolgdInaar het
Franschlvan1Finelon,Ischrifver van den1Telemachus;Ivoorafgegaan van del
Levensschets Ivan dien Auteur.1 I Tweede druk.//Leiden, D. du Saar./MDCCGX.//

(La Haye, Bibl. Re, I N 58).
Cotisation : XIV p. (Titre et Preface) + 194 p. (Biographic et Beschouwingen). In-8°.
L'anonyme qui a concu le projet de publier ce recueil est Mlle E.-M.-A.
Temminck (voir J.-I. van Doorninck, Vermomde en Naamlooze schrijvas
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op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Leiden, E.-J. Brill,

1883, t. II, p. 76, N' 469). Le livre, publie en 1808, eut des reimpressions
en 181o, en 1822 et en 1825.
L'ouvrage, qui se compose de trois parties, ne merite guere le nom de
traduction : la matiere a ete prise dans les chapitres des Instructions et Avis
sur divers points de la Morale, dans celui des Meditations sur divers sujets
de l'Ecriture Sainte et dans celui des Reflexio ns pour tous les jours du mois. Cependant Mlle Temminck se permet une telle liberte dans la reproduction des idees
qu'il est fres difficile de faire la comparasison des deux textes. Elle avoue
elle-meme dans la preface : „Ceux qui veulent se donner la peine de corn
parer ma traduction avec I'original, constateront que j'ai supprime entierement
ou en partie certains chapitres et que je n'ai pas non plus suivi l'ordre du
texte...... Ch et la on trouvera des lignes qu'on ne rencontrera pas dans
Fenelon : l'intercalation en etait necessaire pour avoir des transitions entre
les diverses parties.... Entre le texte j'ai mis quelques vers d'Young, de Van
Alphen, de Moens et d'autres. Le premier paragraphe du second Chapitre trouvera peut-titre peu de sympathie : je le gardais, parce qu'il contient la th6orie
favorite de 1'Auteur, celle du „pur Amour".
Une cinquieme edition suit en 1852.
1821 — De I Wellust der Braven/of de/Gekende en Regt Gesmaakte IGodsdienst,I

naar/Fene/on./rs-Hertogenbosch, Gebr. Langenhuysen, Drukkers der R.C.
Maatschappij, 1821.
(Woerden, Bibl. du Minderbroederklooster, F, 264a).
29 p., in-8°.
Cotisation : VI p.
L'opuscule, en forme de brochure, a ete publie sous la devise : „Qu'aisement, chez Rousseau, l'honnete homme est Chretien !" (L. Racine, Epitre

a j.-g.Rousseau).
Le texte se compose de deux parties, divisees chacune en trois paragraphes,
qui correspondent presque litteralement a des passages de Fenelon :
La premiere partie (p. contient successivement le texte qui se trouve
dans le t. I, p. 157, p. 157-158 et p. 158-159 ; la deuxieme partie t. I, p.
168-169, p. 169-170 et p. 170-171 de redition des euvres de F6nelon, que
nous avons consultee. Aux pages 26-29 nous trouvons la traduction de la
priere qui termine la premiere partie de la Demonstration de l'Existence et des
Attributs de Dieu (ed. c., p. 76-77).
1821 — Les Delices de l'Homme de bien ou la Religion connue et sentie. Edition corrigie. Bois-le-Duc, Langenhuysen frs, 1821. 28 p., in-8°.

Edition francaise de la preadente.
(Gand, Bibl. Univ., 154 0 217 et Ar 40638).
1828 — Brief/van/Mgr. Francois de Salignac de la Mothe I Finelon,laartsbisschop Hertog van Kamerijk,/aan Mgr. den Bisschop van Arras,/over het
lezen der IH. Schrift,lin de/Moedertaal./ Naar het Fransch.I l's-Gravenhage,

Gebr. Langenhuysen.
(Woerden, Bibl. du Minderbroederklooster, F 173±).
38 p., in-8°.
Cotisation : VI p.
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Sauf deux ou trois petites notes prises dans une edition francaise de la Bibliotheque de la Belgique, la traduction est conforme au texte de Fenelon (ed. citee,
t.

p. 337-347)•

1852 — GodsdienstigelBeschouwingenlenlOverdenkingen,Igevolgd naar het
FranschlvanIFenelon.1 IViffde druk./bewerkt door' j. Tichler,/Theol. Dr. en Pred.
to Le_yden.I ITe Amsterdam bij Ten Brink en De Vries./1852.//

(Amsterdam, Bibl. Univ., 1167 G 19).
132 p., in-8°.
Cotisation : XV p.
Dans sa preface le traducteur annonce son livre comme une cinquieme
edition du Recueil de Mlle E.-M.-A. Temminck. Voir 1808, 181o, 1822 et 1825.
1873 — Fenelon. Bloemlezing uit zijn Godsdienstige werken. Met een voorberigt van Ernest Naville. Naar het Fransch door Tryfosa. Amsterdam, HOfeker

en Zoon, 1873.
(Leide, Mii v. Letterk., 1113 G. 9).
153 p. (La preface est comprise dans la pagination,
Cotisation : XVII p.
qui va de I a I70). In-8°.
Tryfosa est le pseudonyme de Mlle J. Quarles van Ufford (J.-I. van Doorninck, o.c., t. I, p. 597).
La preface nous instruit sur la nature de cet opuscule : Ce sont des pensees
vres
que celle qui les a recueillies, le crayon a la main, a trouvees dans les oe uvres
spirituelles de l'archevéque de Cambrai. En comblant elle-meme les lacunes,
elle a reuni ces pensees detachees. Evidemment elle a evite des passages
Fenelon fait ressortir trop sa theorie sur „Paneantissement de l'individu".
L'ouvrage se compose de deux parties : la premiere, divisee en quarante et
un paragraphes, prend sa matiere dans le Manuel de Piete et les Instructions
et Avis sur dijferents points de Morale. Par suite de la nature du livre it est
impossible d'indiquer of Tryfosa a pris toutes ses citations. Dans la seconde
partie elle ajoute vingt-sept meditations sur divers sujets tires de l'Ecriture
Sainte.

Les autres Ouvrages de Fenelon
1715 — Demonstrationldell'Existencelde Dieu,I Tiree de la connoissance
de la Nature,/ et proportionnee a la foible in/telligence des plus simples.' Par
Messire I Fr. de Saltgnac, de la Mothe Fenelon,lArcheveque Duc de Cambrai./
Quatrieme edition. / / A Amsterdam, Chez L'Honore et Chatelain. /M.DCC. XV. / /

(Utrecht, Bibl. centrale des Anciens Cath., 311 K 4).
Cotisation : XL p. VIII p. 272 p., in-12. (Avec portrait) La longue
preface (36 pages) tend a refuter la theorie de Spinoza. Les huit pages qui
suivent ne forment qu'un catalogue des livres francais et latins, en vente chez
les editeurs. Le traite est divise en XCII paragraphes et est suivi d'une
approbation de l'ouvrage datee du 20 mai 1712 et sign& „Bigres" : elle a
done probablement servi a Pedition parisienne de 1712. Une „Table des
Sections" termine le volume.
1715 — Het zijn en aanwezen van God als Schepper en Bestuurder van Alles
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wat wezen heeft ontfangen, uit het bestaan en de uitwerkselen der schepselen
ontwistbaar betoogt, en na 't geringe verstand der allereenvoudigste geschikt.
Uit het Fransch vertaalt van den Eerwaarden Fr. de S. de la M. F., schrijver
van den Telemachus, waar noch bij zal komen het leven van den autheur. Amster-

dam, Gerrit Onder de Linden, 1715. In-8°.
(Boekzaal, juillet 1715, p. 103 e.s.)

1721 — CEuvreslphilosophiques,loulDemonstrationlde l'Existence/de Dieu,/
Tirie de l'Art de la Nature, dans la/premiere partie :IEt dans la seconde, des
preuves purement intellectuelles, et de l'idee de l'Infini meme./Par feu Messire
Francois de Salignac/de la Motte Fenelon, Arche/veque-Duc de Cambray, etc./
Edition Nouvelle' Augmentie de diverses riflexions, qui ne se troulvoient dans
aucune des Editions precidentes.11A Amsterdam,/ chez L'Honore et Chatelain./
MDCCXXI./ /
(La Haye, Bibi. R e, II E 162).
317 p., in-8. (Avec portrait).
Cotisation : XVI p.
La preface qui se trouvait en tete de l'edition de 1715 a ete placee dans
celle-ci a la fin sous le titre de „Reflexions du Pere Tournemine, Jesuite".
Les dditeurs ont ajoute une autre preface oil se trouve ce passage : „On a
ajoiite une seconde partie, qui n'est que l'ebauche d'un grand ouvrage que
feu M. l'abbe de Fenelon avoit entrepris dans sa jeunesse, et qu'il n'acheva
pas. On n'y trouvera peut-etre point toute l'exactitude et la precision que
l'Auteur y auroit pu donner s'il l'avoit retouche". L'edition contient deux
approbations : a la fin de la Demonstration celle de Trucaud, datee du 26
janvier 1717, apres la „Table des Sections" celle de Brillon, Docteur et Professeur de Sorbonne, datee du 20 mai 1718.
1726 — Bewijs dat Godt is, genomen uit de kennisse der Natuur en geschikt
naar het geringe verstant der eenvoudigen. Amsterdam, G. Onder de Lin-

den, 1726.
(Boekzaal, aofit 1726, p. 139-146).
Malgre la grande difference des titres, ce doit etre la seconde edition de
celle de 1715. Il se pourrait cependant que les titres aient ete muffles.
1731 — CEuvreslphilosophiques,lou Demonstration/de l'Existence/de Dieu/
tiree de l'Art de la Nature, dans la/premiere Partie :IEt dans la seconde,/des
preuves purement intellec-/tuelles, et de l'idee de l'Infini meme.IPar feu Messire
Francois de Salignacjcle la Motte Fenelon, Arche-/veque-Duc de Cambrai,
etc.//Nouvelle edition,loit l'on a joint les Lettres du meme Auteur/sur divers
sujets concernant la Religion et la/Metaphysique, et les Sermons.//Tome premier
(second)./ /A Amsterdam,/Chez Zacharie Chatelain./MDCCXXXI.

(Gand, Bibl. Univ., 149 C 15).
Deux tomes en un volume ; in-8.
Cotisation du tome I : VIII p. (portrait, titre et dedicate au Duc d'Orldans,
regent du royaume) + 368 p. (divisees en trois parties: a. Premiere partie...,
b. Seconde partie de l'Existence de Dieu, c. les Reflexions du P. Tournemine,
qui ont servi de preface aux editions precedentes de la Demonstration.
Cotisation du tome II : XXIV p. (portrait, titre, preface et table des sec-
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tions) 477 p. divisees en deux parties. La premiere partie contient : Lettre
sur l'Existence de Dieu, sur le Culte et sur la veritable Eglise ; Lettre sur
l'imonortalite, et sur le libre arbitre; Lettre sur la Divinite et sur la Religion;
Lettre sur l'Infini et la Liberte de Dieu de crier et de ne pas crier ; Lettre
sur la verite de la Religion et sur sa Pratique. La seconde partie : Sermons
pour le lour des Bois, sur l'Humilite, pour le Jour de l'Assomption, pour la
fete de S. Bernard, pour la fete de Ste Therese, pour la fete d'un Martyr, pour
la profession religieuse d'une nouvelle convertie; Discours sur la priere, Discours sur les principaux devoirs et les avantages de la vie religieuse; Sermon
sur la perfection chretienne (De la veritable et solide Piete).
1699 — Samenspraken geschreven voor de Opvoeding van ecn Vorst.

Am-

sterdam, in-8°.
(Arrenberg, Naamreg. v. Ned. boeken).
1709 — Discours prononce par rabbi Fenelon dans l'Acadimie Francoise
le 31 mars 1693 dans Recueil des Harangues prononcies par Messieurs de l'Academie Francoise, dans leurs receptions, et en d'autres occasions differentes, depuis
retablissement de l'Academie jusqu'a present. A Amsterdam, Aux depens de

la Compagnie, MDCCIX.
(Bruxelles, Bibl. R e, V 5951-1).
Le discours de Fenelon et la r6ponse de Bergeret occupent les pages 239-247
et 248-258 du second tome.
1712 — Nouveaux Dialogues des Morts, Contes et Fables...... 3 vol. in-8°.
Amsterdam, Wetstein.
(Le catalogue de la Bibl. Royale de La Haye mentionne cette
edition comme la premiere edition de celle de 1727).
1717 — Reflexions/sur/La Rhetorique/et sur/La Poetique./Par Mr. de Fenelon,I Archeveque et Duc de/Cambray./Avec quelques autres pieces concernantIL'Academie Francoise./ /A Amsterdam,/Chez Jean-Frederic Bernard./

MDCCXVII.
(La Haye, Bibl. R e, 48o L 13).
Cotisation : IV p. 258 p., in-8°. Les Reflexions ou Lettre a M. Dacier,
secretaire perpetuel de l' Acad. Francaise sur les occupations del' Academie occupent
les pages 1-91 de cette edition.
1717 — Reflexions, Dialogues sur l'Eloquence ...... avec les Reflexions sur
la Poisie francoise par le P. du Cerceau. Amsterdam, J.-F. Bernard. 2 tomes

en un volume.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
1717 — Reflexions sur la Rhetorique ...... par M. de Fenelon.

Amsterdam,

Bernard, in-12.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
1718 — Dialogues I sur ll' Eloquence I en general,/ et sur celle de la Chairel en
particulier,I Par feu Messire Francois de Salignac della Motte Fenelon, Precep-
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teur de Messeigneurs/les Enfans de France, depuis Archeveque Duc de Cambray,/
Prince du saint Empire, etc., aveclles Reflexionsl sur la Poisie Francoise./Par
le P. Du Cerceau.I IA Amsterdam,/Chez J. Frederic Bernard./M.DCCXVIII.

(La Haye, Bibl. R e, 481 A 34).
Cotisation : XI p. + 374 p. ± „Catalogue des livres en vente chez Bernard", in-12. Les trois Dialogues de Fenelon occupent les pages 1-121.
Le Boekzaal mentionne et critique dans ses livraisons de novembre 1718
(p. 558-569), de decembre 1718 (p. 675-690) et de fevrier 1719 (p. 149-164)
une edition hollandaise de la méme annee et du meme dditeur. Nous n'avons
pu voir cette edition. Comme la cotisation est aussi tout egale a celle de l'edition
frangaise, nous supposons que le reclacteur du Boekzaal a lu le texte francais
et qu'il a seulement traduit le titre.
1719 — Nouveaux/Dialogues/des Morts :Iavec des 'Coutes et Fables :IComposes pour ll' Education d'un Prince./ Par feu Messire I F. D. S. D. L. M. Fenelon,/
Pricepteur de Messeigneurs les Enfans/de France ; et depuis I Archevique-Duc
de Cambrai, etc.//Tome premier (second)./ Edition nouvelle, corrigee de plusieurs
fautes, etlaugmentie de diverses pikes.' IA Amsterdam,/chez les Wetsteins,/1719.

Woerden, Bibl. du Minderbroederklooster, LI-127).
Deux tomes en un volume ; in-8°.
Cotisation : XVIII p. + 248 p. ; X p. + 204 P.
Le premier tome contient quarante-sept dialogues entre des personnages
de l'antiquite ; dix-neuf dialogues entre des personnages plus modernes, celui
entre Dion et Gelon, et vingt-sept fables et contes forment la matiere du
second tome.
1719 — Nieuwe Samenspraken, alsmede Verdichtsels en Vertellingen. Amsterdam, S. Schouten. z vol., in-8°.
(Arrenberg, Naamreg. v. Ned. boeken).
Premiere edition de celle de 1741 (voir Boekzaal, septembre 1743, p. 335).
1722 — Essai sur le Gouvernement civil selon les principes de Fenelon.

In-8°.

(Boekzaal, janvier 5722, p. 222).

Comme le Boekzaal ne mentionne ni le lieu, ni l'iditeur, nous ne sommes
pas slit que cette edition ait ete publiee en Hollande.
1723 — Dialogue contenant le parallele de Richelieu et Mazarin dans Rene
Richard, Coups d'Etat des Cardinaux de Richelieu et Mazarin ou Reflexions
historiques et politiques sur leurs ministeres. Suivant la copie imprimee a Paris,
M.DCCXXIII.
(Leide, Bibl. Univ., 19 F 378).
Cotisation : XXIV p. ± 245 p., in-t2.
Evidemment le Dialogue de Fenelon n'occupe qu'une tres petite partie
de cette edition, dont ni le lieu d'impression ni l'editeur ne sont connus. Le
Dialogue entre Richelieu et Mazarin se trouve aux pages 233-245.

1727 — Nouveaux/Dialogues/des Morts,/Contes et Fables,/Avec un Abrege
des Vies des An-/ciens Philosophes, et un Recueil/de leurs plus belles Maximes./
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Composes pour ll'Education d'un Prince.' Par feu Messire/F. D. S. D. L. M.
Fenelon,/Archeveque-Duc de Cambray, etc.//Edition nouvelle, corrigie de plusieurs fautes,laugmentee de diverses pieces, et imprimee/en trois Tomes./Tome
premier (second, troisieme).//A Amsterdam,/Chez R. et J. Wetstein, et G.

Smith. IMDCCX XVII .
(La Haye, Bibl. R e , 187 0 16).
Trois tomes en un volume, in-8°.
175 p. ; VI p. + 26o p.
208 p. ; VIII p.
Cotisation : XVI p.
A en juger d'apres les titres et les editeurs nous croyons devoir considerer
l'edition de 1712 comme la premiere, celle de 1719 comme la seconde et celle-ci
comme une troisieme edition a laquelle on a ajoute l'Abrige des vies des anciens
Philosophes.

1727 — Abregeldes Vies/des/anciens/Philosophes,/avec/un Recueil de leurs/
plus belles Maximes./Par M. D. F./ /A Amsterdam,/Chez R. et J. Wetstein,
et G. Srnith./MDCCXXVII.
(Leide, Bibl. Univ., 7 G 619).
26o p., in-8°.
Cotisation : IV p.
L'editeur dit dans l'Avertissement : „II en a recu le manuscrit des mains
de M. le Duc de C***. Ce Seigneur a assure qu'il est du célèbre M. de
Fenelon". C'est vraisemblablement la troisieme partie de l'edition precedente ;
cependant l'indication „Tome troisieme" manque.
1727 — Nieuwe Zamenspraken der Doden ; als mede Verdichtselen en Vertellingen geschikt voor de Opvoeding van een Vorst door wijlen Fenelon, aartsbisschop van Kamerijk. 2 vols., in-8°. 2e edition. Amsterdam, Herm. Uytwerf.
(Boekzaal, mars 17273 p. 359).
1730 — Reflexions/sur lalRhitoriquelet sur lalPoitique.IDialoguesIsur ll'Eloquence.1 Par Messire Francois de Salignac de lalMothe Fenelon, Archeveque
Duc/de Cambray, etc.! /Nouvelle edition augmentee de diverses/Pieces./IA Amsterdam, Chez Jean Frederic Bernard./MDCCXXX.
(Gand, Bibl. Univ., L. B. 1o62).
Deux volumes, in-12.
36o ; IV p. T 500 p.
Cotisation : II p.
Le second volume a un titre qui differe de celui du premier : Reflexions/
sur la Poesie francoise/Par le P. Du Cerceau.I Avec les Reflexions sur l'Eglogue
et sur lalPoisie pastorale./Par l'Abbe Genet.' Et quelques autres Pieces.I I ......
Les deux volumes ont ete reunis sous le meme sous-titre de Divers Traitez/
surll'Eloquencelet sur lalPoesie.ITome premier (second).

Les deux ecrits de Fenelon se trouvent dans le premier volume et occupent
les pages 1-91 et 101-221.
1731 — Deux dialogues de M. de Fenelon, Archeveque de Cambray, sur la
Peinture dans La Vie de Pierre Mignard, premier Peintre du Roy, par M. l' Abbe
de Monville, avec Le Poeme de Moliere sur les Peintures du Val-de-Greice....
A Amsterdam, Aux depens de la Compagnie, M.DCC.XXXI.
(Gand, Bibl. Univ., Hist. 7358).
195 p.,
Cotisation : LXVIII p.
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Les pages preliminaires contiennent, outre le titre et une dedicace au Roi,
la preface et un „Catalogue des Euvres gravez d'apres les Tableaux de Pierre
Mignard". Quant aux dialogues de Fenelon, la preface nous dit que c'est
la premiere fois qu'on les publie c'est le Dialogue entre Parrhasius et Poussin
et celui entre Leonard da Vinci et Poussin.
1734 — Education royale ou Examen de conscience pour un prince, par
Messire ...... archeveque de Cambrai. Amsterdam, M. Magerus. gr. in-4°,
de 40 p.
( J.-C. Brunet, Manuel ...... , Art. Fenelon).
„Edition originale de cet ouvrage ; elle devait paraitre it la suite du Tilimaque
(voir Pedition de 1734), mais elle fut supprimee ; it ne s'en est repandu que
bien peu d'exemplaires. C'est d'apres cette edition qu'ont ete faites celle
de la Haye, 1748, in-8° et celle de Paris, 1774, in-t2".
1742 — Nieuwe Samenspraken der Dooden, als mede Verdichtselen en Vertellingen, geschikt voor de opvoeding van een vorst door wijlen Fenelon. z vol.,
in-8'. Amsterdam, P. Schouten.
(Boekzaal, septembre 1743, P• 335)

Seconde edition de celle de 1719.
1747 — Directions/pour la/Conscience/d'un Roi,lcomposieslpour l'instruclion 1de 'Louis de France,iduc de Bourgogne,/par Mess ire/ Francois de Salignac
de la Mothe-IFinelon, Archevéque-Duc de/Cambrai, son Precepteur.I1Et nunc
Reges intelligite : Erudimini qui judicatis Terram. Psalm II, io.i/A la Haie,
Ches Jean Neaulme,/M.DCC.XLVII.
(La Haye, Bibl. Re, 942 E 6).
Cotisation : XVI p. + 102 p., pet. in-8°.
Les pages preliminaires contiennent, outre le portrait de Fenelon et le
titre, un „Avertissement de l'Editeur", signe Felix de Saint-Germain et date
du 2 mars 1747 : „Celle ( = la copie) sur laquelle je les (= les Directions)
public aujourd'hui, avoit ere faite sur une qui sortoit de l'HOtel de Beauvillier
et je la donne ici, sans y avoir change la moindre Chose, et sans meme avoir
voulu y rectifier certaines Negligences et Irregularitez de Langage, venues
sans doute de l'Inexactitude et de la Precipitation des Copistes" (p. VII).
Les trente-sept Directions occupent 69 pages et sont suivies de deux
„supplements" : Le Drat legitime de former des Alliances (p. 7o-85) et Diverses
Maximes sur la saine Politique (p. 86-98). Les pages 99-102 contiennent
treize „Maximes" (en forme de quatrains), prises ensemble sous le titre de
La Sagesse humaine ou le Portrait d'un Honnéte-Homme par le meme Archeveque
de Cambrai, imprime en Placard, rant a l'usage de son Diocese, que de ceux
relevans de sa Metropole.

L'opuscule finit par un „Avertissement du Libraire" ou it nous apprend
que „Jean Neaulme travaille a faire une tres belle et tres magnifique Edition,
en plus d'une langue, de cet Ouvrage, in folio et in quarto, d'un format pareil
a ceux des Avantures de Telemaque". Nous n'avons pas retrouve les deux
editions.
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1747 — M. Cherel mentionne encore trois editions designees par les vagues
indications : id., 2 portr. ; id., sans portr. ; id., in-r2.
1748 — Directions pour la Conscience d'un Roi.... La Haye, J. Neaulme.
(Avertissement de Felix de Saint-Germain). XIV p. 154 p., in-12, portr.
gr. p. Desrochers.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).
Id
XII p.

pour servir de supplement au Tilemaque. La Haye, J. Neaulme.
107 p., in-I2.
(A. Cherel, Tabl. bibliogr.).

? — Rigtsnoer voor het Geweten eens Konings, vertaald door F. ter Haar.
's-Gravenhage, J. Neaulme. In-8°.
(Arrenberg, Naamregister, sans indication de la date).
1761 — Examen de Conscience pour un Roi imprimee apres le Telemaque
dans l'edition de la meme date, p. 355-379.
1788 — Directions pour la Conscience d'un Roi. La Haye, J. Neaulme.
VIII p. -I- 88 p.,
(A. Cherel, Tabl. Bibliogr.).
1793 — Magazijn van Historian. Fabelen en Vertellingen tot tijdverdrijf
voor Jonge Heeren en juffrouwen ; door den beer Finelon, schrVver van
Telemachus. Amsterdam, P. G. Geysbeek.
(Boekzaal, octobre 1793, P. 465)•
1812 — Uitgezochte Fabelen van den beroemden Fenelon in het Fransch.
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des-Izelfs Brief aan de Fransche Hooge-/school, tot hetzelfde onderwerplbetrekke10.1Uit het Fransch,/met/Aanteekeningen/door J. M. Schrant,/Pastoor te
Bovenkarspel, ridder in de orde van den/Nederlandschen Leeuw, en benoemd
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Le traducteur &die son livre a l'Archeveque deMalines, le Comte de Meon.
La traduction des Dialogues sur l'Eloquence et le fragment de la Lettre a l'Acadimie n'occupent que 194 pages du livre ; le reste contient les observations
personnelles de Schrant.
Une seconde edition parait en 1829.
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g. Meerman van der Horst, schoolonderwiizer to Tongeren.

Deventer, J. W. Robijns, pet. in-8°.
(Vad. Letteroef., 1820, t. I., p. 316).

1824 — Levensschetsen van vermaarde Wijsgeeren der Oudheid, derzelver
leerstelsels, enz. voor de Jeugd, naar het Fransch, gr. in-12. Utrecht, Van
Schoonhoven.
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1829 — FánelonsIGesprekken1 ...... lbenevens een stuk van zijnen Brief aan/
de Fransche Academie,/tot het zelfde onderwerp betrekkelijk.I ...... Idoorl j. M.
Schrant.//Tweede druk.i/Te Zalt-Bommel,/Bij Johannes Noman./1829.
Cotisation : X p.
466 p., in-8°.
Deuxierne edition de celle de 1817. Les Dialogues et le fragment de la Lettre
occupent 176 pages ; Schrant ne consacre pas moires de 290 a ses observations.
Le texte de la premiere edition a ete foncierement revue au point de vue
du style.
Dans les deux editions le traducteur prend dans la Lettre a l'Acaddmie le
Projet de Rhitorique.
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Hollandais (Les) au Lettres sur la Hollande, Barre de Beaumarchais 103.
Hollande (La) et les Hollandais...... vus par les Francais, Murris 103.
Hollandsche Wijsgeer (De) 102.
Honderdtal verhalen, Schmidt 54.
Houwelijck, Cats 84, 85, 86.
Huwelijk (Het) van Telemachus en Antiope in Ithaca, Berkhey 68- 7o.
Influence de la langue francaise en Hollande d'apres les mots empruntes, Salverda

de Grave 3.
Institutio Christiani Matrimonii, Erasme 80.
Inwendige (De) Staat in de Mystieke Theologie 154.
Israelieten (Zeden der), de Fleury to.
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Jacob BOhmes sammtliche Werke 137, 139.
Jodocus van Lodensteyn, Proost 125, 126, 128, 129.
Johannes de Boetgezant, Vondel 27.
Journal litteraire 159, ,6o.
Katholieke Nederland (Het) 173.
Kindergedichtjes, Van Alphen 54, 84.
Kort begrip der christelijke religie (Het), v. d. Honert 52.
Kijkjes in de schoolwereld, ter Gouw 51, 103.
Lambert ten Kate, v. d. Hoeven 21, 41.
Leere der gereformeerde Kerken van de vrije Nederlanden, Bekker 132, 135.
Letterkundige geschiedenissen voor de jeugd 51.
Letteroefeningen (Algemeene Vaderlandsche) 62, 64, 65, 69, 163, 164, 181.
Lettre a l'Academie, Fenelon 6, 172.
Lettre a Louis XIV, Fenelon 164, 171, 173.
Lettre a une personne de bonne volontez sur les vrais principes de l'iducation des
enfans, Poiret 95.
Lettres sur les Hollandois 102.
Lettres sur divers sujets concernant la religion et la mitaphysique, Fenelon 160.
Leven (Het) van den koning en profeet David, Droste 27.
Leven (Het) van onzen Heiland Jesus Christus, Smout 27.
Leven (Het) van den aartsvader Jozef, Wessels 27.
Lof (De) der poezij, Doekes 25.
Lumiare (La) du monde, Bourignon 131.
Lusthof der goddelijke historian 93.
Magasin pittoresque 170.
Manuel de piete, De Labadie 130, 144.
Manuel bibliographique de la littórature francaise, Lanson 166.
Marques (Des) des enfans de Dieu et des consolations dans leurs afflictions,

Taffin 127.
Meditations tirdes de l'Ecriture Sainte, Fenelon 155.
Meester Eckeharts schriften en predigten 136.
Memoire sur les occupations de l'Academie, Fenelon 172.
Memoires, Saint-Simon 79.
Mensch en Maatschappij, Meijer-Wichmann 101.
Merkwiirdige Reisen durch Niedersachsen, Holland and Engelland, Uffen-

bach 77.
Metamorphoses, Ovide 163.
Mme Guyon et Fenelon, précurseurs de Rousseau, Seilhere 79, 124.
Mme de Maintenon (Extraits), Greard 169.
Moyen court et tras facile de faire oraison, Guyon 130, 144.
Mozes, Versteeg 27.
Mr. Rhijnvis Feith, ten Bruggencate 156, 157.
Muzen-Almanak (Nederlandsche) 169.
Naamregister van boeken, Arrenberg 57, 59, 62, z6o, 164.
Nagelaten werken van Sybrand Feitama 21, 22, 24.
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Nagelaten werken van Is. Watts, bevattende een volzakelijke verhandeling van
de christelijke en zedelijke opvoeding der zonen en der dochteren, 118.
Nederlandsche Kerkgeschiedenis (Archief voor ...... ) 51.
Nederlandsch Versrythme, Kossmann 37.
Nieuwe Spiegel der jeugd of Fransche tirannij 53.
Noodige Onderrichting, Nomsz 69.
Nouvelle histoire de Finelon 17o.
Nouvelles de la Republique des Lettres, Bayle 132.
NuIlia du Jugement d'un protestant sur la Med. Mystique, Poiret 150.
Numa Pompilius, Florian 61.
Odyssee, Homere 48.
CEconomie divine, Poiret 134 135, 138.
Oeffenschets over het vereisch der dichtkunst, Ten Kate 38, 89.
Onderzoek der Mystieke godtgeleertheidt, waar de schadelijkheidt van Thomas
a Kempis, Geulinck, Saurin en Poiret aangetoont wordt, Naude 154.
Ontwikkelingsgang, Te Winkel 4, 18, 21, 22, 26, 33, 47, 74, 77, 154.
Oorsprong en Voortgang der dweperij, V. d. Keessel 123, 141.
Oprechte Hoveling (De) of de Gebeurtenissen van den graaf van Rivera 63.
Opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken, De Vletter 51,

103, 114, 115, 117.
Orbis pictus, Comenius 112.
Origines (Les) du Melodrame, Van Bellen 182.
Ornement (L') des notes spirituelles de Ruusbroek l'Admirable,Maeterlinck 137.
Oude Kinderboeken, Knuttel-Fabius 51, 52, 113.
Ouderdom (De) of de Zaak der bejaarden, v. Breugel 53.
Over Van Alphen's kindergedichtjes, Pomes 52, 53.
Overdenkingen van het lijden en sterven van onzen Heer en Zaligmaker,

Tauler 142.
Paedagogische bibliotheek 93.
Paix (La) des bonnes times dans tons les partis du christianisme, Poiret 141.
Patriottentijd (De), Colenbrander 4, 47, 48.
Philanthrope (De) 102.
Philips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde, Tjalma 82.
Planches des Arts et des Metiers 112.
Plichten der Ouders in Kinderen voor God op to voeden, Koelman 87.
Podsie (La) de la Nuit et des Tombeaux ...... , v. Tieghem 157.
Pontiaan van Hattem, v. Maanen 140.
Predigten, Tauler 136.
Premiere redaction de la Lettre a l'Academie, Urbain 172.
Principaux ouvrages recents de litterature generale et comparee, v. Tieghem 131.
Principes solides de la religion et de la vie chretienne, appliqués a l'education
des enfans, Poiret 95.
Printbijbel (De kleine ...... ) 51.
Proeve van Taal- en Dichtkunst, Huydecoper 39.
Proeve over de Opvoeding, Bekker-Wed. Wolff 53, 109, 113, 115.
Psychologie du Mysticisme, Bouhours 119.
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Puritan (The) in Holland, England and America, Campbell 126.
Pygmalion, koning van Tyrus, Barbaz 77.
Quatrains moraux, Pibrac 169, 170.
Quelques pensies de John Locke sur

Compayr6 95.

Realencyklopadie far protestantische Theologie and Kirche 96, 125, 133, 134.
Rellexions sur la Hollande, Daignan 103.
Riflexions sur la Grammaire, la Rhetorique et la Poitique, Fenelon 172.
Regeering (Grondregelen van een wtjze ...... , getrokken uit Telemachus) 20.
Regeeringe van Venetie (Historie der ...... ), Am. de la Houssaie 9.
Regel der Duytsche schoolmeesters, VaIcoogh 87, 103.
Reize van George Anson 64.
Relation sur le quietisme, Phelipeaux 124.
Revue des etudes hongroises 7.
Revue de synthese historique 131.
Robinson Crusoe, Defoe 57, 63, 64, 74, 177.
Robinson in Nederland, Staverman 74.
Roman (De) in de 18de eeuw in West-Europa, Prinsen
48, 49.
Ruusbroeck in verband met de Fransche en Duitsche Mystiek, v. d. Berg v.

Eysinga-Elias 138.
Rijnsburgsche Collegianten (De), v. Slee 130.
Sagesse (La) humaine ou le portrait d'un honnete homme 167.
Sainte Therese de Lisieux, Delarue-Mardrus 120.
Salomon, koning van Israel, Sels 27.
Samenspraak tusschen Louw en Krelis 114.
Samenspraak tusschen Diewertje en Grietje 114.
Satires, Boileau 22, 151.
Schadelijke eigenliefde (De) of de Vrindschap der Waereld 22.
Schole der jeugd, waarin de evangelische geloofsketen de halse der kinderen ......
words omgehangen, Cremer 52, 154.
Schoolregel (Een) uit de 17 e eeuw, Klap 51.
Sentimentale Mensch (Der), Wieser 131, 132, 133, 135, 136, 138, 140, 145,

147, 150.
Sentimenteele (Het) bij Feith, Wolff en Deken en Post, Prinsen 155, 156, 157, 158.
Sermons, Fénelon 160.
Sganarelle ou le Cocu imaginaire, Moliere 169.
Siecle (Le) de Louis le Grand, Perrault 2.
Sleutel der Devotie, W. Teellinck 88.
Sophonisbe, Mairet 2.
Spectaculum Naturae et Artium 112.
Spectator (Hollandsche) 12, 18, 45, 99, 101, 104, 117.
Spectatoriale geschriften (De), Hartog Tot, 102.
Spiegel van den ouden en den nieuwen tijt, Cats 84, 86.
Stoat (De) van de ware genade Gods in de ziel, Bauman 153.
Supplement litteraire du N.R.C. 131.
Synodus grammaticorum, Erasme 105.
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Tables de Chaulnes, Fenelon 164.
Technologemata sacra of Woorde-boek van H. Konstredenen, Hamer 153.
Telemacomanie (La) 32.
Telemaque spirituel (Le), Faydit 148.
Telemaque travesti, Marivaux 62.
Terre australe connue (La) 63.
Theobald und die Schweirmer, Jung-Stilling 145.
Theologie germanique, Poiret 142, 1 45, 1 47Theologie reelle, Poiret 142, 145, 147.
Theologie physique ou Demonstration de l'Existence et des Attributs de Dieu,

Derham 161.
Three letters relating the affaire of Molinos and the quetists 123.
Tombeau (Le) de la fausse Theologie, Bourignon 133.
Toneelpoezij, S. Feitama 22.
Traite de l'Education pour filles, Fenelon 88 - 118, 179, 180.
Traite de l'Education des Enfants, Crousaz 116.
Traite de l'amour de Dieu, Francois de Sales 121.
Traite de l'aveuglement des Hommes et de la Lumiere en tenebres, Bourignon 133.
Traite de l'amour de Dieu, Saurin 148, 149.
Traite juste contenant le jugement d'un protestant sur la Theologie Mystique,

Jurieu 147, 151.
Trap der jeugd (De), Nut van 't Algemeen, 54.
Tresor des livres rares et precieux, Graesse 62.
Triumpheerende (De) poezij en schilderkunst, S. Feitama 22.
Uitbeelding van Staaten, Ambachten en Neeringen, S. Feitama 21.
Utopie und Robinsonade, BrtIggemann 64.
Uytnementheit des vrouwelijken geslachts (Van de), v. Beverwijk, 100.
Vaderland (Het), 0.-Z. v. Haren 27.
Vaderlandsche Volksboeken, Schotel 5o, 60.
Verboden boeken in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, Knuttel 165.
Verhalen van het hof en onderwijs voor diegene dewelke in 't zelve omgaan 63.
Verhandelingen, Holl. Maatsch. v. Weetenschappen 105.
Verhandeling over de godsdienstige opvoeding der dochteren, Hervey 118.
Verpoozingen op letterkundig gebied, Beets 75, 76.
Vies des anciens philosophes, Fenelon 164.
Volkstumliche Geschichte der Juden, Graez 138.
Vorbereitung des Pietismus in der reformirten Kirche der Niederlande, ......

Goeters 126, 127, 13o.
Vorstelijke Voedsterling (De) 63.
Voyage de Cyrus, Ramsay 61, 74.
Voyages du jeune Anacharsis en Grice, Barthelemy 61, 63.
Vrouw (De) in de achttiende eeuw, v. Wolz. Kahl. 84, Ioo, 102, 117, 118.
Vrije Genade (De), zielseenzame meditaties, Esweiler 153.
Vuur en Wolkkolom, E. Teellinck 88.
Vijf Hekeldichten en eenige schriften van Nic. Boileau...... 151.
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Waarheid (De) in het binnenste of Bevindelijke Godtgeleerdheit 153.
Wandel met God, Schudder 88.
Wapenen (De) van den Nederlandschen adel, Rietstap 13.
Ware grondslag om kinderen op to voeden, Merp. Tulp 95.
Werken invloed heeft de vreemde letterkunde op de Nederlandsche taal- en letterkunde, W. de Clerc 26, 76.
Wilhelm us Schortinghuis, Kromsigt 141, 1 43, 144.
Willem de Eerste, Nomsz 28.
Willem de Derde, Rotgans 26.
Willem de Vierde, v. d. Werken 28.
Zaire en de Henriade in de Nederl. letterk., Valkhoff 22.
Zedekundig Leesboek, 179.
Zegenpralend hoftooneel der vrouwelijke sexe, too.

ST ELLINGEN
I
Sprekende over den Teldmaque beweert Fenelon in een brief
aan Le Tellier : „II auroit fallu que j'eusse ete non seulement
l'homme le plus ingrat, mais encore le plus insense pour y vouloir
faire des portraits satiriques... je n'ai marque aucun (de ces personnages) avec une affectation qui tende a aucun portrait, ni caractere". Zander aan de oprechtheid dezer woorden te twijfelen,
zien wij toch in den Teldmaque een scherpe critiek op de regeering
van Lodewijk XIV.
II
De opvoeding van Emma Ronault (Madame Bovary) is een
mislukking, niettegenstaande ze beantwoordt aan de theorieen
van Fenelon.
III
In tegenspraak met Dr H. J. Minderhoud (La Henriade dans la
Littdrature hollandaise ; Paris, Champion, 1927), meenen wij, dat
niet zoozeer de Henriade-, als wel de TeMmaque-berijming van
Sybrand Feitama invloed gehad heeft op de ontwikkeling van
het heldendicht in Nederland.
IV
De meening van Emile Faguet (En lisant Corneille ; Paris,
Hachette, s.d. ; 3me ed., p. 92), dat La Suite du Menteur een hoogerstaand werk is dan Le Menteur, is niet vol te houden.
V
De Mdmoires van Casanova zijn een zeer waardevolle bijdrage
voor de kennis van het Frankrijk der XVIIIe eeuw, ook in letterkundig opzicht.

VI
Van Deyssels oordeel over Mallarme, dat hij „geen dichter is,
maar een aestheticus, die intellectueele proeven van stijl-essence
heeft gegeven" (Verzamelde Opstellen ; Amsterdam Scheltema
en Holkema, 1908 ; 4e bundel, p. 303), is te eenzijdig en verwaarloost de gevoelskwaliteiten, die verschillende gedichten van
Mallarme ver boven het verstandelijke uitheffen.
VII
De opmerking van Arthur van Schendel (Verlaine; Amsterdam,
Meulenhoff, 1927 ; p. 32), dat het gedichtje Chanson d'Automne
misschien later door velen een aanleiding werd om van Fransche
decadentie te spreken, is niet te aanvaarden.
VIII
Ondanks zijn ernstige en oprechte pogingen om zich in te denken
in den geest der middeleeuwen, blijkt toch herhaaldelijk uit den
tekst, dat de scepticus en voltairiaan Anatole France niet de aangewezen persoon was om een Vie de Jeanne d'Arc te schrijven.
/X
Het lijdt geen twijfel, dat het bas-relief in den voorgevel van
de kathedraal van Borgo San Donnino, gelegen aan de Via Francigena, tusschen Pizanza en Parma, de bekende episode voorstelt
van de fantastische luchtvaart van Alexander den Groote, uit den
Roman d'Alexandre, zooals Emile Male (L'Art religieux du Xlle
siécle ; Paris, Colin, 1922 ; p. 272) aantoont en niet „la reine Berthe"
aan het spinrokken, die A. Kingsley Porter (Lombard Architecture; New-Haven--London, 1916 ; t. II, p. 191) meent te herkennen.
X
Bij de behandeling van de „voix passive" moet niet het gewicht
gelegd worden op de dubbele beteekenis van het hulpwerkwoord
,,titre", maar op de beide waarden van het „participe passe".
XI
De klankveranderingen van de genasaliseerde i en ii moeten
eerder aan acoustische dan aan physiologische invloeden toegeschreven worden.

XII
De uitspraak van Mejuifrouw E. Brandon (Weekblad voor Midd.
enGymn.Onderwijs, 23 ste jg., 29 Februari 1927, p. 750) ; „voor mij
staat dit vast : wat wij de leerlingen van de Fransche klassieken
kunnen doen genieten, staat in geen verhouding tot hun werkelijke
waarde", is in Naar algemeenheid juist.
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