
M I S C E L L A N E A

Blaise de Varda, humaniste hongrois à Paris.

I.

Le pèlerinage à Paris de nos étudiants hongrois au  moyen 
âge se concevait sous les auspices d ’une activité fertile. Ils ne 
perdaient pas leur individualité dans le milieu étranger; au con
traire ils ont contribué à la formation de la pensée occidentale.

C ’est consciemment qu'ils voulaient être la  gloire et l'hon
neur de leur „Nation” . Le souvenir d ' A l e x a n d r e  d e  H o n 
g r i e ,  maître régent à la Sorbonne nous a  été conservé dans 
les notes de son élève italien, P r o s p e r  d e  R e g g i o . 1 Les 
deux ornements de l'Ordre des Franciscains, M a î t r e  N i c o l a s  
et son compagnon M a t t h é  d e  H o n g r i e  ont partagé avec 
D u n s  S c o t  le pain amer de l'exil.2 Dans la vie de la Nation 
Germanique, T h o m a s  d e  H o n g r i e  s ’acquit une place d ’hon
neur, en 1408 il était procureur de la Nation.3

Les étudiants des siècles postérieurs maintinrent la tradition, 
en unissant à l'héritage du moyen âge les acquisitions nouvelles 
de l’humanisme. Un des étudiants les plus célèbres du début du 
XVIe siècle fut J e a n  G o s z t o n y i ,  évêque de Győr, dont 
M. A l e x a n d r e  E c k h a r d t  a rappelé le séjour à Paris.4

1 A. Pelzer: P rosper de Reggio Em ilio, des Erm ites de Sain t-A ugustin , 
et le M anuscrit latin  1086 de la B ibliothèque Vaticane. Revue N éo-Scolastique  
de Philosophie, 1928, XXX. p. 316— 17.

A. Gábriel: M agyarországi Sán dor m ester a  középkori Sorbonne tanára  
(A lexandre de Hongrie, m aître régent à  la Sorbonne médiévale). Budapest, 
1941, p. 13.

2 E. Longpré: Le B. J .  Duns Scot. Pour le Sain t Siège et contre le
G allicanism e. F ran ce  Franciscaine, 1928, XI. p. 152.

3 Gábriel A.: M agyar diákok és tanárok a középkori P árizsban  (La vie 
à Paris  des étudiants hongrois au moyen âge). Budapest, s. d. p. 8.

4 A. Eckhardt: M agyar hum anisták P árizsban  (Humanistes hongrois à  
Paris). Budapest, 1929, M inerva-Könyvtár X IX . —  A. Eckhardt: Un hum aniste
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Le séjour de Jean  Gosztonyi à Paris touche de près à l’acti
vité littéraire et théologique de J  o s s e C 1 i c h t o v e, le fameux 
docteur de la Sorbonne.5 Gosztonyi habita Paris vers la fin 
de 1513 et au début de 1514, faisant connaissance avec les huma
nistes en renom; le fruit de cette amitié fut la dédicace à l'évê- 
que de plusieurs ouvrages. Dans la préface de Y Elucidât or ium 
Ecclesiasticum  de Jo sse  Clichtove, Jean  Gosztonyi apparaît 
comme un adm irateur de la mystique néoplatonicienne. Gosztonyi 
avait aidé le savant auteur dans son ouvrage, qui contient le 
commentaire des textes liturgiques. C ’est probablement lui qui 
mit entre les mains de Jo sse  Clichtove le légendaire hongrois dit 
de Venise, à l ’aide duquel Clichtove put expliquer les hymnes 
des saints hongrois. Deux autres ouvrages dédiés également à 
l ’évêque, le De Regis Officio et le De Necessitate Peccati Adae, 
sont les preuves de l ’influence inspiratrice de l ’évêque lors de 
son séjour à Paris. A  part Clichtove un autre professeur en Sor
bonne, J é r ô m e  d e  H a n g e s t o n  lui dédia son traité Intro- 
ductorium M orale.6

Une amitié encore plus étroite liait le prélat hongrois à un 
autre représentant de cette conception de vie sereine, B o n i f a c e  
d e  C è v e ,  vaillant champion de l ’idéal franciscain.7 Le Provin
cial minorité, de la vie duquel nous parlerons ci-dessous, a  dédié 
son Viatice (Viaticae) Excursiones8 ,,à l ’ornement de la religion 
chrétienne, à l'étoile de la Pannonie".
hongrois à la  Sorbonne au début du X V Ie siècle. —  Bulletin du Comité inter
national des Sciences Historiques. Paris, 1939. No. 43. p. 143— 151.

5 A. Gábriel: G osztonyi püspök és p árizsi m estere  (L ’évêque Gosztonyi 
et son m aître de Paris) .  Budapest, 1936.

6 Bibl. A pponyi (Musée Nat. de B udapest) . H. 134. V. Féret: Facu lté  
de Théologie de P aris  et ses docteurs les plus célèbres. Époque moderne. 
Paris, 1901. Tome II. p. 25.

7 A. Renaudet: Préréform e et humanisme à  P aris. Paris, 1916, 556—558; 
570— 71; 590; 656.

8 Apponyi: H ungarica, Ungarn B etreffende im A uslande gedruckte B ü 
cher und F lugschriften . I. B. XV. und XVI. Jh rd t . München, 1928, n ° 105, s. 
80— 82. Bonifacii de Ceua diui ordinis Minorum Fratrum  viri clarissimi Fran-  
cieque Ministri, V iatice Excursiones ad Reuerendi in christo patris et domini 
Domini Johannis Gozthon: insisgnis Jau rien sis  ecclesie graciosissim i Presulis, 
ac Comitis venustissimi instantiam nuper de nonnullis hominum viciis spar- 
sim edite . . . Venundantur Parisiis  in vico diusi Jaco b i:  sub lilio aureo a
Idus mayos. —  Johanne Paruo. Fol. 88a! V iaticis Excurfionibus finis j aujpice 
deo j Parifius imponitur Opera in j dustrii viri Magiftri Bartholdi Rebolt cal | 
copographi eximii. E xpen ds vero honeÿti mer j  catoris Johannis parui. Anno 
dni. 1515. ad  Idus mayos. —  Un autre exem plaire: Bibl. Apponyi (Musée Nat. 
Budapest) H. 1628.
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L ’humilité de saint François trouvait le même écho dans les 
deux âmes, car Gosztonyi donnait l ’exemple à ses ouailles et 
par sa science et par sa modestie- Il se  rendait volontiers au cou
vent des Franciscains, il y célébrait ses messes, rien d ’étonnant 
à ce qu’après son retour il ait voulu conserver de bons rapports 
avec son milieu parisien. Cette amitié il en a confié le soin à 
un de ses prêtres, B i a i s e  d e  V á r d  a, qui allait éditer les 
deux ouvrages de Boniface de Cève.

Nous voudrions présenter le rôle de B iaise de Várda dans 
l ’édition des Viatice Excursiones, le développement de son am i
tié pour Boniface de Cève, amitié dont le fruit devait être l'édi
tion d’un deuxième ouvrage du Provincial, les Sermones Qua- 
dragesimales.

II.
Les ouvrages dédiés à l’évêque Gosztonyi parurent après son 

voyage à Paris. Il entretenait ses amitiés lointaines par l’intér- 
médiaire de ses jeunes prêtres qui étudiaient à Paris. Le Musée 
National de Budapest conserve un Questionnaire de Clichtove 
envoyé par celui-ci à la requête de Gosztonyi.9 La Hongrie par
ticipait donc aux courants de pensée dont Paris était animée vers 
1510— 1519.

Les étudiants hongrois ne manquaient pas à Paris à cette 
époque. Se trouvaient alors probablement à Paris: É m é r i c d e  
K o l o z s v á r ,  G e o r g e s  d e  P é c s ,  qui par la suite eut la 
malechance de perdre ses diplômes de P aris,10 le célèbre con- 
troversiste G r é g o i r e  d e  S z e g e d ,  à qui en 1534 un 
malheureux étudiant à Paris, J e a n  U r a y  écrivit une lettre 
émouvante. S ’il s ’adressait à lui, c ’est que Grégoire de Szeged 
savait mieux que personne ce que pouvait être la vie d ’un 
étudiant à P aris.11 Le clergé séculier y était représenté vers 1519 
par J e a n  G a r a  y, chanoine de Bács, curé de Feketeardô.12

9 Bibl. du Musée Nat. de B udapest  Cod. Lat. M. Ae. 348. L a  description  
est donnée par  E. Bartoniek: Codices Latin i M edii Aevi, Budapestin i 1940.

10 Századok, 1875, p. 673.
11 Egyháztörténelm i Em lékek a m agyarországi h itú jítás korából. (Docu

ments pour servir à  l ’histoire de la Réforme en Hongrie) II. 1530— 1534. B u 
dapest, 1904, p. 364. —  V. Fraknói: A dalékok a XV. és XV I. század i isk o lá 
záshoz  (Contributions à  l ’enseignement des X V e et X V Ie siècles). Századok,  
1875, p . 674.

12 En 1525 on le trouve à  Padoue comme Artium doctoris Parisiensis. Cf. A. 
Veress: O lasz egyetemeken já r t  m agyarországi tanulók anyakönyve és ira ta i 
—  M atricula et acta  H ungarorum  in universitatibus lta liae  studentium . 1221 —  
1864. Budapest, 1941, p. 182.
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Nous sommes sûrs de la présence de J e a n  N á r d a i ,  prévôt 
de Szentadalbert.13 Parmi ces étudiants se distingua particulière
ment B i a i s e  d e  V á r  d a  en procurant les éditions dont 
nous avons parlé.

B iaise de Vár da, curé doyen de Locsmánd, était membre du 
chapitre de Győr. Il quitta l’entourage de Gosztonyi pour aller 
à Paris, où il renoua le fil des amitiés si chères à son évêque. 
Son nom paraît pour la première fois dans la préface des Via- 
tice Excursiones de 1515,14 son amitié avec Boniface de Cève 
était donc déjà intime.

Les renseignements biographiques sur Boniface de Cève 
sont très incomplets. C ’est encore l'ouvrage de Re n a u d e t qui 
donne les indications les moins sujettes à caution (v. note 7 ) .  
Il sortait de la famille génoise des marquis de Ceva. La querelle 
entre Observants et Conventuels atteignit son point culminant 
sous son provincialat. C'est à lui que le 7 janvier 1507 le pape 
J u l e s  II adressait un sévère avertissement, qui interdisait 
aux Observants d'envahir les maisons des Conventuels. La lutte 
entre les deux fractions était la conséquence de la réforme qui 
tendait à une rénovation mystique de l'Ordre. Boniface de Cève 
ne pouvait guère goûter le repos pendant le séjour à Paris de 
ses amis hongrois (par exemple, en 1510— 11, il dut comparaître 
avec son adversaire J e a n  d e  S a u v a g e ,  vicaire des Obser
vants, devant le Parlem ent.)15 En mars 1514 la lutte reprit avec 
une nouvelle force entre les deux partis et cette fois-ci le pro
cès a lla  devant l'Université.

Boniface ne craignait ni les luttes, ni les discussions. Il tra
vaillait sans cesse bien que parfois s'arrêtant court. Comme l'a 
écrit un de ses amis: ,,Tu ne crains pas la moquerie d ’une foule 
hurlante".16 Il avait toujours auprès de lui un ami dévoué qui 
l'incitait au travail. Jean  Gosztonyi avait joué ce rôle auprès de

13 P. Sörös: A datok F elsőszeleste i G osztonyi Já n o s  püspök életéhez
(Contributions à  la vie de l ’évêque Je a n  Gosztonyi de Felsőszeleste). Religio, 
1909, 612. !.

14 Reverendo doinino Johanni Gozton Episcopo ecclesie Iauriensis et 
comiti loci eiusdem. B lasius de V arda humillimus eiusdem clientulus. Felici- 
tatem.

15 II travaillait sans cesse pour l'unité de son Ordre, il exposa devant 
le Parlement ses arguments „P lusieurs raisons pour lesquelles ladicte union 
se peut et doit faire, à  ce que sit unum ovile et unum p asto r“ . Renaudet: 
o. c. p. 556.

16 „Satrantis  forsan trépidas fera scommata vulgi“ (Viatice Excursiones). 
Distique de N icolas Dupuy  adressé  à Boniface de Cève.
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Boniface, et après son retour en Hongrie, Biaise de Varda main
tint la tradition.

III.

Le premier grand ouvrage de Boniface, les Viatic e Excursio
nes, parut à l’instigation de Gosztonyi et fut procuré par les 
soins de Biaise de Varda. La Bibl. Nat. de Paris ne possède 
que l’édition de 1518, alors que le Musée Nat. de Budapest con
serve un exemplaire de l'édition de 1515. Celui-ci est d'autant 
plus précieux que les estam pes en sont plus anciennes. Le 
frontispice est suivi de la dédicace de Biaise de Vár da à l ’évê- 
que Gosztonyi, ce qui prouve que le curé doyen de Locsmánd 
séjournait à Paris dès 1515; il y était encore en 1518 pour la 
seconde édition du même ouvrage et nous l'y trouvons le 30 
juillet 1519, puisqu’il dut se faire représenter au chapitre de 
Győr par le chanoine Georges Meszlényi.17

Dans la préface il rappelle les circonstances de la naissance 
du livre,18 évoque l ’intime amitié qui le lie à Boniface, mais en 
rapporte tout le mérite à Gosztonyi. Il veut donner un vêtement 
convenable au manuscrit confié à ses soins,19 étant persuadé que 
nombreux seront les lecteurs du livre dont l ’apparition est due 
aux encouragements de Gosztonyi.

Il fait suivre la préface d ’un héxastique, dans lequel il re
commande l ’ouvrage récemment paru à Gosztonyi.20 On y trouve 
un autre héxastique et deux distiques écrits par Ni c o 1 a  s 
D u p uy, ami de Biaise de Vár da. La préface montre clairement 
que l’ouvrage fut imprimé en 1515, puisque la dédicace est datée 
du 15 février de cette année, moment où le nouveau roi, F r a n 
ç o i s  Ier est entré en triomphe à Paris. Notre étudiant fut 
témoin de l ’admiration avec laquelle le nouveau roi fut accueilli 
à Paris.21

17 A. Eckhardt: M agyar hum anisták  . . .  o. c. p. 20.
18 Libellum igitur tuo nomini dicatum páter ipse Reuerendus qui me ob 

singulärem suam erga te affectionem (c. à. d. Bonifacius de Ceva) fauore per 
magno complectitur mihi, vt nactus nunciorum oportunitatem. R. d. tue 
mitterem scripto tradidit, (Viatice Excursiones.)

19 Ego  vero multum diuque mecum pensitans: indignum admodum fore 
iudicaui, si libellus purpureo amictu vestiri dignissimus, nudus impexusque  
tuam subiret presentiam.

20 B lasij de V arda  | A d libellum Hexasticon. | S i queras vbi sis tibi com- 
perturus alumnum, j  Egrediens patrio parue libelle solo | Germ anas vitra  
quando conscenderis alpes i Pannoniam versus te manet altus honos j Iauria  
defendet preses Goztonus amabit | A rx  tibi pro clipeo, pro duce presul erit.

21 Vale presulum decus: et dignum tuis me orationibus et gratia effice.
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Dans ces temps troubles, seuls les cloîtres pouvaient assurer 
la paix nécessaire au travail. Boniface de Cève travaillait sans 
relâche et fortifiait de ses sermons les âmes souffrantes. Il lui 
arrivait de prêcher à la cour, soit à Vincennes, soit à Amboise. 
Il n’en concevait pas d ’orgueil, mais comme il nous l’a  dit lui- 
même, il se mettait à composer et à dicter au milieu des festins 
et des réjouissances.22

Biaise de Várda, de même que son évêque, fréquentait volon
tiers le couvent des Franciscains; il était à son aise dans le 
silence laborieux des cellules. Une fois, un certain Frère Gérard 
lui remit un manuscrit émaillé de maximes salutaires. S ’in
formant de l ’auteur, B iaise apprit que ces sermons avaient été 
écrits par Boniface de Cève. Jean  Gérard lui confia le m a
nuscrit que Biaise put ainsi lire à son aise chez lui. Là-dessus 
Jean  G érard mourut, et B iaise ne pouvait plus restituer le m a
nuscrit, pas plus qu’à Boniface de Cève, alors loin de Paris.

Un savant le pressa d ’éditer l ’ouvrage pour l'usage et l ’édi
fication des fidèles. Il s'adressa donc à B e r t h o l d  R e m b o l t  
pour l ’impression de l ’ouvrage. Celui-ci avait une librairie rue 
Saint-Jacques, à l ’enseigne du Soleil d ’Or. Biaise recommandant 
le manuscrit dans la préface au soin tout spécial de Berthold 
Rembolt, le priait d ’éditer les Sermones Quadragesimales de Bo
niface de Cève sans erreur et sans retard.23 A la manière des 
humanistes, il parle de l ’auteur au superlatif et sur le ton de la 
louange extrême, ne le comparant à rien moins qu’à Platon et 
à Démosthène.24 Il n’oublie pas de mentionner Boniface et lui

Parisius mense Februario, die 15, Quo nouus nouo nomine Rex Franciscus  
christianissimus ciuitatem incredibili triumpho ingressus est, 1515. —  Dédicace  
de Boniface de Cève ,,Ad Reuerendissimum Christiane religionis decus atque  
pannonium sidus, Dominum Johannem  Gozthon dignissimum Jaurien sis  ecclesie  
presulem atque comitem inclitissimum“ .

22 M irareris forsitan inter epulas quandoque (et quidem frequentius) me 
sumpta carta  dictasse. Reliqua vero aut post hospicii mutabilis ingressum, cibum 
expectans, aut ante lecti positionem conscripsi. Dédicace de Boniface de Cève 
dans le Viatice Excursiones.

23 M. B lasius de V arda honesto viro Bertholdo Rem bolt impressori pari- 
siano amico sibi comprimis dilecto Salutem.

24 Crederes dubio procul bonum ilium Bonifacium nunenune ex deorum 
concilio inter m ortales deuolasse . . .  S i ad recte dicendum fulmineum guttur 
vibrare occeperit (!) platonem magno exacto sui animi curriculo renatum 
m irab er is . . . Torrentem quippe demosthenis vehementiam declamando aut 
superavit, aut certe adequavit . . .  O preclarum certe hominis ingenium. O 
felicem viri industriam: qui dum omnes quasi mortales caducis adnixi rebus
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demande son indulgence, car il n'a fait que satisfaire au désir 
de son évêque et seigneur Gosztonyi. Voici donc Gosztonyi inca
pable de se détacher de son ancien milieu de Paris, et parti
cipant par l'intermédiaire de Biaise de Várda à tout ce qui 
émanait de l ’esprit de Boniface.25

Fait intéressant à signaler: alors qu’au moment de la publi
cation des Viatice Excursiones B iaise était simplement étudiant, 
dans la préface des Sermons il s ’appelle lui même M. Blasius 
de Varda, et son ami Nicolas Dupuy l’appelle expressément 
Maître™

IV.

Le Provincial franciscain avait prononcé son premier sermon 
pour le dimanche de Septuagésime de 1514; or, le frontispice 
porte Millesimo quingentesimo supra tredecimum, soit 1513. Cette 
différence ne doit pas surprendre, chacun sachant qu’en France 
l ’année commençait alors à la Chandeleur. Le dernier sermon fut 
prononcé pour le dimanche de Quasimodo, soit le 23 avril. L ’évê
que Gosztonyi séjournait à Paris à la fin de 1513 et au début 
de 1514, mais dès le 23 mars il était à Bude, puisqu’il y a ssis
tait à l’entrée solennelle de Th o m a s  d e  B a k ó c z ,  primat 
de Hongrie. Il avait donc pu entendre les premiers sermons de 
Boniface et désireux d’en connaître la suite, il incitait son disci
ple Biaise de Várda à les faire imprimer.

Un triste événement avait précédé ces sermons, événement 
rappelé par Boniface de Cève en tête de son premier sermon: 
le transport à Paris des restes d ’A n n e  d e  B r e t a g n e.27 La 
femme de Louis XII était morte le 9 janvier 1514. La mort de 
la reine encore jeune, plongea le royaume dans un deuil pro

voluptatibus liberius indulgent, Spretis ipse terrenis insuperam regiam secum  
férendő accumulat thesaurum.

25 Le livre de Boniface de Cève parut le 2 janvier 1517. La  Bibi. Nat. de 
Paris en possède trois exemplaires: Rés. D. 6935, 6936, 6937. L a  Bibl. du 
Musée Nat. de B udapest  (Apponyi H. 1628) et la  Bibl. de l ’Université de 
B udapest (Ae. 4r. 474) en possède également un exemplaire. Pour la description  
v. Apponyi: H ungarica, T. II !.  p. 84.

26 Ad politioris lingue virum magistrum  blasium de varda reuerendi do- 
mini pontificis Iauriensis parisiensem scolasticum eiusdem n. bonespei puteani 
carmen. (Sermones Quadragesimales. Préf.)

27 Dominica in septuagesima, sermo de epistola declam atus in conventu 
fratrum minorum Parisiens., eo die quo illustrissime regine Francié quondam  
duxisse Britannie corpus mortuum inferebatur. Serm. Quadr. Fol. 1. a.
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fond- Le roi la pleura, le peuple regretta la bonne duchesse, et 
son corps fut accompagné d ’un long cortège de Blois à Paris."8 
Dans ce cortège funèbre avait pris place son fidèle héraut 
P i e r r e  C h o q u e ,  qui avait porté ses couleurs en Hongrie 
lors du mariage de V 1 a d i s 1 a  s II et d ’A n n e  d e  F o i  x."9

Boniface avait choisi pour thème de ses sermons les paroles 
du psaume 55: ,,Nombreux sont ceiix qui luttent contre moi.”30 
E t chacun des sermons de son carême s ’,ouvre sur ces paroles.

Il a  prêché dans différentes églises. Le premier sermon fut 
prononcé au couvent des Franciscains au  moment où l ’on rame
nait le corps d ’Anne de Bretagne à Paris. Ce même dimanche 
il prononça son deuxième sermon à Notre-Dame."1 Le dimanche 
de la Sexagésim e on pouvait l ’entendre dans ce même Saint Jean  
de Grève où en 1491 O l i v i e r  M a i l l a r d  avait fulminé con
tre le clergé.32 Le dimanche d ’avant les Ram eaux (5 avril 1514) 
il eut l ’honneur de prêcher à Vincennes devant le roi sur ce 
su jet: Quis ex vobis arguet me de peccato? Qui oserait m’accuser 
du péché (Jean  V III. 46),33

Il s ’adressait aux courtisans: Qui d'entre vous oserait adm o
nester les pécheurs? Qui oserait donner un avertissement aux 
magnats et aux princes, personne en v érité . . .  O roi très chré
tien? Ta cour abonde en dignités nombreuses, une seule y man
que et reste sans postulant, la plus honorable pourtant: la di
gnité de celui dont l ’office serait de dire la  vérité: officium dicende 
veritatis,34

Gosztonyi et Várdai avaient donc pour ami pareil orateur, 
qui ne mâchait pas ses mots, même en présence du roi, qui 
disait au souverain ce que sentait le moyen âge finissant, et qui

28 Batiffo l L .: Le siècle de la  R enaissance, Paris, s. d. p. 38.
29 T. Dobosy: Pierre Choque, Anna m agyar királyné francia k ísérője  (P. 

Choque, héraut d ’arm es d ’Anne de Foix , reine de Hongrie). B udapest, 1940, 
Bibl. de l 'institut F ran ça is  à l'Univ. B udapest, No. 46. 58— 60. 1.

30 M ulti bellantes adversum  me. — Dominica in Quinquagesima thema 
proclam atum  in conventu fratrum minorum Parisiens, per totam quadrage-  
simam. Serm . Q uadr. F . V II vo.

31 Serm o II. de euangelio factus in cathedrali ecclesia —  Fol. 2vo.
32 Sermo in LX . In sancto Johan ne  de grauia parrisius. —  Fol. 5vo. —  

V. M. Poëte: Une vie de Cité, P aris  de sa  naissance à nos jou rs. Paris, 1931. 
T. III. p. 12.

33 Dominica in passione domini. Sermo habitus in castro  de vincennes: 
coram christianissimo rege Francorum  Ludouico X II. —  Fol. 82vo.

34 A dulatores quippe multos in curia reperiuntur, reprehensores vero 
nulli. —  Fol. 83. col. 1/12.
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voulait corriger les fautes, comme la Cantilène d'Apâti en Hon
grie:

Ceux qui s ’insinuent par leur flatterie 
Ne se soucient guère de tels discours,
Ils parlent mielleusement à leur prince 
Et se perdent par la langue.

Boniface prêcha à plusieurs reprises à la cour. Comme le 
frontispice de ses Sermons de VAvent nous l ’apprend, ils ont été 
prononcés à la cour d'Amboise, en présence de L o u i s e  d e  
S a v o i e ,  mère de F r a n ç o i s  Ier et Régente du royaume.35 A 
ces sermons assistait la soeur de François Ier, M a r g u e r i t e  
d e  N a v a r r e ,  ,,l'aimable mère de la Renaissance.”3(î

Les Sermones Quadragesimal es, édités par Biaise de Várda, 
trahissent chez l ’auteur des sentiments chaleureux, le système 
scolastique et le courage de la sincérité. Notre étudiant à Paris 
se trouvait ainsi en contact avec un esprit de réforme modéré qui 
n’excluait ni compréhension ni charité, et qui disait avec Boniface: 
Suggerit enim amor impossibilia saepe ,,l ’amour fait admettre même 
des choses im possibles” .

Dans ses sermons, Boniface observe les règles de l ’école 
médiévale, celles qu’A l a i n  d e  Li 1 1 e prescrivait dans son 
Ars Praedicatoria , 37 En éditant l ’ouvrage de son ami, B iaise de 
V árda pénétrait l'esprit de l ’Ars praedicatoria, conçue au sein de 
l ’Université de Paris et modèle admiré depuis trois siècles.

V.

B iaise de Várda ne se contentait pas d ’ajouter une préface 
aux livres qu'il éditait, il les ornait de distiques et d ’héxastiques. 
Il en écrivait lui-même (V. n. 20.), mais la plupart sont de N i 
c o l a s  D u p u y  (ou d e  T r o y e s )  qui a  adressé deux de ces 
petites pièces à Biaise de Várda, l'une dans les Viatic e Excursio
nes,38 l'autre dans les Sermones Quadragesim al es.39 Dans l ’héxasti-

35 Serm ones prenatalicii, sive de adventu a facundissim o et doctissim o  
quondam Fran cié  ministro F . Bonifacio de Ceva, A m basie coram Ludovica, 
G alliarum  rectrice, ac  domina Alenconiensi declam ati et postm odum  ab ipso  
s c r ip t i . . .  Parisiis  1518, Bertoldus Rembolt. Paris. B. N. Rés. D. 6938.

36 Chevalier: B io-B ibi. II. 2900. B édier— H azard: H ist, de la  Litt. F ra n 
çaise. T. ï. p. 128— 130.

37 Patr. Lat. CCX. col. 111. Cf. Bibl. du M usée Nat. de B udapest : Cod. 
Lat. M. Ae. n°. 392, fol. 19— 40.

38 Ede grauem B la si  sa le  tinctum (queso) libellum:
Nec benedicta diu tanta latere sinas.
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que des Viatice Excursiones il prie Biaise de Várda d'éditer ce 
petit livre et de ne pas permettre qu’il soit enfoui plus longtemps: 
„Que vaut l'enseignement en cachette et le flambeau sous le 
boisseau?” Dans les Sermones Quadragesimal es il lui rappelle que 
c’est l'évêque de Győr qui tout le premier souhaite l’édition de 
ces ouvrages.

Notre étudiant prenait une part active à la vie intellectuelle 
des Collèges. Il se lia d'amitié avec N i c o l a s  D u p u y ,  pro
fesseur au Collège de Bourgogne, qui avec ses collègues incar
nait l'esprit de progrès et réforme modérée et qui pourtant repré
sentait le point de vue nominaliste. En 1508 Nicolas Dupuy édi
tait les lettres de P i c  d e  l a  M i r a n d o l e  et un peu plus 
tard un ou deux ouvrages d ' A r i s t o t e  avec les notes de L e- 
m a i s t r e  et de B u r i d a n.40

Le premier poème paru après la préface des Viatice Excur
siones est dédié à Boniface de Cève, docteur en Écriture Sainte 
et en droit sacré et profane.41 Le célèbre docteur envoie son livre 
en langue polie de la terre des Francs vers la Pannonie. Biaise 
de Várda considérait les intérêts du clergé en éditant de façon 
artistique un livre dont il ne voulait pas priver plus longtemps 
sa patrie.42 Boniface envoie ses ouvrages en Hongrie à l’époque la

Quid doctrina cauis prodest abstrusa latebris?
Sub modioque ardens ipsa lucerna rudi?
Te duce sit toto liber hic vulgatus in orbe:
Quo nihil vtilius, commodiusque putes.

39 Accélérés blasi lepidum facunde libellum 
Conari volitet pressus in ora virum,
Ingeniöse arti libros nil tale premendi 
Nunc rutilât presso tantus in ore nitor,
Tersius hoc nihil est: populis maiusque monendis 
Tempore tarn longo est delituisse nephas
Mors nisi Johannem capuisset dira gerardum 
Istud opus varias iamque tulisset opes.
Hoc tuus exoptat (peramat quem iauria) presul 
Iauria pontificem fausta habuisse bonum.
Ergo pium blasij (nostri memor) oro volumen 
Cures vt pressum prostet ubique nitens. (Vale.)

40 Renaudet: o. c. 468.
41 Nicolaus Bonaspes Puteanus Trecens. Humillimus Parisiorum Inter- 

pres et Doctor Reuerendo patri Bonifacio Ceuen. profundissimo sacre pagine 
geminique iuris doctori, ordinis Franciscigenum Minoritarum Francié Ministro 
dignissimo et Reguláris obseruantie vbilbet zelantissimo promotori.

42 Francigeno lepidum quid mittis ab orbe volumen 
Doctor inextinctos inter habende patres?
Latrantis forsan trépidas fera scommata vulgi
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plus agitée de sa vie. Il reconnaît chez ses amis de Pannonie 
l’esprit de compréhension, capable d'accueillir favorablement son 
ouvrage.

N i c o l a s  D u p u y  adresse un poème dédicatoire au Fran
ciscain J e a n  G é r a r  d,43 et un autre à G e o r g e s ,  supérieur 
des Franciscains, à qui de son côté un certain J o h a n n e s  d e  
M o n t e  P a r i s í  e n s i s  adressait un autre distique.44 Il semble 
que l'éditeur hongrois connaissait depuis longtemps ce Jean  Gé
rard. Nous le trouvons mentionné pour la première fois dans la 
préface de 1515 des Viatice Excursiones et c'est lui qui par la 
suite a  montré le premier à V árda le manuscrit des Sermones 
Quadragesimales. Nous pouvons lire dans la préface des Sermo
nes, comment Biaise a  regretté sa mort.

Nicolas Dupuy s ’adresse aux livres mêmes dans deux disti
ques. Dans les Viatice Excursiones il encourage le livre avec ces 
paroles: ,,Va cherchez d'un front serein les Pénates de Győr, 
Győr attend ta venue avec joie.”

Biaise de Várda était donc en contact étroit avec le cercle 
humaniste de Nicolas Dupuy. Un pas de plus, et il allait pénétrer 
dans le monde des imprimeurs. La même année, un des plus 
grands imprimeurs de la première moitié du XV Ie siècle, J o s s e  
B a d e ,  dédiait son Priscien à Nicolas Dupuy.45

La Renaissance reçut droit de cité à Paris avec Jo  s s e B a d e, 
A s c e n s i u s  et H e n r i  E s t i e n n e .  Les Viatice Excursiones 
parurent chez J e a n  P e t i t ,  très estimé de Jo sse  Bade, qui a 
invité dans un de ses ouvrages les étudiants de l'Université à 
respecter et à aimer l'habitant du Lion d ’Argent.™ L'atelier de

Vis tua vel soli facta pátere viro?
Absit: opus passim manifesta fruge redundáns 
Pannonios adeat non rediturus agros  
G loria viuenti tibi sit licet ipsa molesta  
Vtilitas cleri est anteferenda tamen 
Quod bonus hoc dederit de varda blasius arte 
Calcographa: magno dignus honore venit.
Noluit vt propriis thesaurus abesset ab oris
Gratia  cui in cunctos est referenda dies. (Viatice Excursiones.)

43 Eiusdem bonespei ad charissium fratrem Georgium prepositi minoritám  
carmen. (Sermones Quadragesim ales Préf.)

44 Frater iohannes de monte parisiens, ad eundem confratrem suum 
georgium prepositi. (Serm . Quadr. P réf.)

45 Renaudet: o. c. p. 468.
46 Claudin: H istoire de l ’Im prim erie en France au X V e et au X V Ie siècle. 

Paris, 1901, T. TI. p. 532.

Arch. Eur. C .-0. 35
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Je a n  Petit avait produit plus d'un ouvrage d ’origine hongroise. 
C 'est là qu'avaient vu le jour au XVe siècle les Sermons de M i
c h e l  d e  H o n g r i e 47 réédités au même endroit en 1501 et 
1510.48 Le Pomérium  d e P e l b á r t d e  T e m e s v á r  (célèbre pré
dicateur franciscain, mort en 1504) était imprimé dans le même 
atelier en 1507 et en 1517.49

Les rapports étaient plus intimes avec un autre imprimeur 
parisien, B e r t h o l d  R e m b o l t ,  à qui Biaise confia l'impres
sion des Sermones Quadragesimales, comme à un imprimeur „uni
que dans l'art de la composition et de la correction des coquilles” . 
C'est en lui qu'il voit l'homme capable de publier sans faute un 
ouvrage aussi profitable. Il appelle le travailleur infatigable du 
Soleil d'Or, son ami très cher, amico sibi comprimis dilecto.

Chez Berthold Rembolt se rencontraient les novateurs. Quel
ques disciples connus des humanistes parisiens font imprimer chez 
lui la Cornucopia de N i c c o 1 ô P e r o 11 o™ (1416), Jo sse  Clich
tove et Jo sse  Bade font également paraître chez lui la Vita Christi 
d e L u d o l p h e  l e  C h a r t r e u x .  Il était d'ailleurs le receveur 
de la Nation Germanique, et il pouvait facilement faire connais
sance avec les étudiants hongrois qui se trouvaient alors inclus 
dans cette Nation.51

VI.

Dans les livres de Boniface de Cève les gravures occupent une 
place prépondérante. Son ouvrage De Perfectione Christiana, im
primé lui aussi par Rembolt, est décoré de 25 figures allégoriques 
influencées de motifs de l ’Antiquité où les vertus alternent avec 
les portraits d'Aristote, de Platon et ce Socrate.52 Dans l'édition 
des Viatice Excursiones se trouvent deux gravures, l'une un Ecce 
Homo d'un grand réalisme (voir notre planche), l'autre une Cruci
fixion inspirée par les Heures de Simon Vostre.

R o b e r t  B r u n  dans son Le livre illustré en France au 
X V Ie siècle cite un ouvrage anonyme, orné de gravures remar
quables: Firmamenta trium Ordinum Beatissimi Patris Nostri
Francisci, Paris, Jean  Petit, François Regnault et Jean  Frellon,

47 Ch. Szabó: Régi M agyar K önyvtár. Bpest, 1896, III. 69.
48 Szabó: III. 98; 167.
49 Szabó: III. 147; 216; 217; 218.
50 Renaudet: o. c. p. 273, 368.
51 C. Jou rdain : In dex Chronologicus Chartarum  pertinentium ad histó

riám U niversitatis P arisiensis, Parisiis, 1862, p. 320.
52 R. Brun: Le livre illu stré en F ran ce au XVI^ siècle. Paris, 1939, p. 30.



Une gravure d e s  Viatice E xcu rsion es
(publiées p ar  B ia ise  de V árd a , P aris , 1515).
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1512. 5 part en 1 vol. 1— 4° car. goth.53 Ce que nous venons de 
voir nous permet d ’affirm er que l'auteur n ’en est autre que Boni- 
face de Cève54, témoignage de plus, que les livres de Boniface de 
Cève comptaient parmi les belles éditions du XVIe siècle. Robert 
Brun, à propos des Sermones Quadragesim ales55, mentionne une 
estampe représentant saint François recevant les stigmates 
du Musée National de Budapest et de la Bibliothèque de l'Uni
versité.

Biaise de Várda savait bien que pour toucher un vaste public 
il faut présenter un ouvrage, même de valeur, sous une forme 
attirante. Comme il le dit dans la préface des Viatice Excursiones, 
il a  grand soin de faire imprimer l ’ouvrage en caractères bien li
sibles.56 Nicolas Dupuy le nomme „éditeur” . Ede gravem B lasi sale  
tinctum (queso) libellum: „Édite, Biaise, ce livre mariné de sel.” 
11 reconnaît la beauté de l ’édition en s ’adressant à Boniface: B iaise 
a  édité ton livre avec art.57 Biaise de V árda aimait les beaux ca
ractères; il fréquentait volontiers imprimeurs et libraires; il a  
daté la préface des Viatice Excursiones ex litterario emporio, 
c'est à dire de la boutique du libraire.

*
Biaise de Várda est un symbole de cette vie active qui con

firmait le crédit, dont jouissait la nation hongroise parmi les ‘étu
diants à l ’étranger. Il a  été en quelque sorte l’homme de confiance 
de son seigneur et protecteur, l’évêque Jean  Gosztonyi, et il a 
soigneusement entretenu cette amitié humaniste à laquelle l'évê- 
que ne renonça pas, même après son retour en Hongrie. B iaise 
édita donc les Sermones Quadragesim ales, œuvre de Boniface de 
Cève, supérieur des Minorites; il y joignit une préface adressée 
au fameux imprimeur Berthold Rembolt; par dessus tout, il rap- 
pellait avec reconnaissance que cette publication devait en partie 
le jour à son seigneur Jean  Gosztonyi.

Ses amis Nicolas Dupuy, poète et professeur au Collège de 
Bourgogne, et Jean  de Monte Parisiensis lui ont fourni des poèmes 
à publier en tête des Sermones Quadragesimales. Il ne manqua pas
de faire imprimer ces poèmes qui louaient Győr et Pannonie,

53 R, Brun: o. c, p. 208.
54 Rcnaudet: o. c. p. 557.
55 R. Brun: o. c. p. 160.
56 Quare luculentioribus littcrarum formulis ipsum (ut cernere est) impri- 

mendum procuravi.
57 Quod bonus hoc dcderit de varda blasius arte

Calcographa: magno dignus honore venit. (Viatice Excurs. Préî.)

35 *
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Une communauté spirituelle et une sincère amitié le liait à 
Boniface, prédicateur du roi à Vincennes et de la Régente à 
Amboise. L ’élégance et le soin marquent son travail, il nomme son 
ami l'un des plus excellents imprimeurs de Paris.

A  son retour de Paris, il fréquenta les milieux ecclésiasti
ques élevés, devint secrétaire de Paul de Várda, archevêque 
d ’Esztergom,58 et après le désastre de Mohács (1526), il se fit re
marquer dans les missions de confiance (1527). L'exem ple d'une 
vie aussi active prouve assurément que les étudiants hongrois à 
Paris, tout en servant la cause de leur Patrie, ont formé un élé
ment non négligeable de la culture occidentale.

Asztrik Gábriel.

58 Lettre  adressée  par Paul de V árda, archevêque d ’Esztergom au cha
pitre de Szeben (Transsy lvan ie). Egyháztörténelm i Em lékek. T. I. (1520— 1529.) 
B udapest, 1902, p. 299.

Honorabiles in Christo nobis dilecti. Intimavimus nonnulla per Venera- 
bilem M agistrum  B lasium  Archidiaconum Lwczm anensem  et Canonicum Iau- 
riensem ac Secretarium  nostrum presentium ostensorem nomine nostro reffe- 
renda, hortamur igitur et requirimus vos, ut his que idem M agister B lasius  
nomine nostro vobis retulerit, fidem indubiam prestare et ea, que per vos 
obeunda iusserit, sub debito salu taris  obedientia exequi et effectui mancipare 
debeatis. —  Datum in Arce nostra Strigoniensi leria tercia proxima post 
festum beatorum fabiani et Sebastian i martyrum 1527.


