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1.

~~\~, ~ EHAN DE CUCHARMOYS, dont la Société de l'O
rient Latin a fait reproduire en fac-fimile le récit de
pèlerinage, appartenait à llnefamille de la hourgeoifie
de Lyon, llont llne branche paraft s'être fixée à Bourges,

.'l:JJJ~~CI]'J dans les derlzières années dll XVi! fiècle J.

~ Agé de J'ingt-cinq ans au moment de Ion voyage
en 1490, il était névers 1465. NOlis ne pojedons pas de renfeignements
précis fur ce perfonnage, mais il efl évident qu'il vivait encore en 1 )30,
époque où fue imprimé à Lyon, chet Arnoullet, fa traduElion du roman
italien du Guerino Mefchino, faite par lui pendant fon pèlerinage: fi
qui efl fitivie du récit que nous puhlions aujourd'hui.

Les détails que M. Morel de Voleines 3 veut hien nous donner,
lnontrent que la famille de Cllcharl110ys appartenait à cette époque au
grand commerce de Lyon fi y jouiffait d'une fituation importante "'.
Ainfi, Henri de Cuchermois fut confliller de ville à L..yon, en 1492;
Jacques, Inarchand, exerça les lnêlnesfonélions en 15°9, 1514 & 1)22,

1. Les armes des Cucharmoys font ainfi
décrites par les hiftoriens lyonnais: d'or au
chevron cl'azur, accompagné de trois rofes de
gueules (Steyert, Armorial ghzéral du Lyo111lais.
V. de Valous, Origines des familles cOlllu/aires
de la ville de L)'on). D'après M. J.-P. Cheva
lier, de S. Amand (Chevaliers de J'ordre de N. D.
de la Tahle ROllde de Bourges [Bourges, Mé
nagé, 1837, 22 pp. in-12. - N°s 12-16 des
.Annonces BerruJ,ères] p. 9), la branche de Bour
ges aurait porté des armoiries différentes, mais
dans lefquelles on reconnaît en partie les mê
mes éléments: d'azur au chevron d'or, accom
pagné de trois chamois rampant d'argent, au chef
d'or, chargé de trois jraifts (fans doute rofts)
de gueules, feuillées de fin ople. La branche de
Bourges poffédait dans cette ville un hôtel
foolptueux, défigné fous le nom du Petit-

Louvre, remplacé aujourd'hui par la mairon
des Sœurs de la Charité.

2. Voir le texte, of. j h.
3. M. Aimé Vingtrinier, adminillrateur de

la Grande bibliothèque de la Ville, à Lyon,
a confenti auffi à nous communi'quer en
manllfcrit un article, où il parle du Voyage
de Cucharmoys, & qui, fous le titre de: Trois
a1lcieus voyages III Terre Sainte, à propos d'un
manu/crit de la ville de Lyon, vient de paraître
dans la Revue du Jitele, 1888, II, pp. 61-69.

4. Peut-être les ~ucharnl0Ys font-ils origi
naire~ du Bourbonnais? On trouve en 1375
un Humbert de 'Cuehéroys, bourgeois, payant
un cens à Moulins (Bétencourt, Noms féodaux
[P., 1867, 4 v. 8°] II, p. 90) j pourtant le feul
lieu de ce nom, qui paraHre fuhfifter, eft Cuchar
moy, cant. & arrC de Provi1ls (Seillc-é:)-Mar1le).
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&, au milieu du XVlefiècle, Eflienne & .H~gonin, marchands cordiérs,
poffédaient, dans la rue de l'Arbre-Sec, une"maifon avec jardin, joiclnant
la demeure de Pierre eharlieu, père de Louife Labé, dite la Bellet)Cor_
dière. Il faut encore rattacher à cette famille un autre pèlerin de Jéru-
falem, compagnon de Nicole le Huen, mentionné dans le Voyage de
celui-ci comme cc ung gracieux & ofaige enfant, natif de Lyon,
cc nommé fire Henry de Cuch~rmoisJ. »

D'après Che/lU & la 'Thaumaffièr:e 2., un Jean de Cuchermois, mar
chand de Lyon, Je (erait établi à Bourges vers 1487 & y.l'erait devenu
échevin en 1 525 &- 1 526. On lui attribue 3 la fondation, à Bourges,
d'une C/zevalerie de N. DaIne de 'la 'Table ~nde. Il aurait ell

une fille nommée Guyonne, mariée à Jean Girard, pro des 'Berge
ries, écheJ'in de Bourges en 1 52 9 4.

Ce Jean pourrait Üre notre voyageur, que nous voyons partir de
Bourges en compagnie de ce Pierre Filz-de-Femme, mahre de la mon
cc naie de Bourges, natif d'icelle ville 5 • »

Parmi .les Français avec lefquels Cucharmoys accomplit fon pèle
rinage, il cite ce un noble baron de Armignac, nommé Phelippe
cc Guillaume, feigneur de Moultault (Montault) 6 », dont)e Voyage,
rédigé par Jean de 1Jelefla, feigneur de Lupvielle 7, a été publié en
1883 par M. 'Ta,nitey de Larroque 8.

* :::
*

f • 'i- •..

1. Le Huen, Le Grand voyage dt Jérufaleln
(Lyon, J 517, in-fb), f. vij b. La Biogr. Iyonnaift
de Bréghot du Lut & Péricaud (Paris & Lyoll,
1839, 8°, p. 84) confond dans le même article
Jehan & Henri, & fait à tort du premier le com
pagnon de Nicole le Huen. Bréghot du Lut ne
fait pas, du refte, cette confufion dans Ces Nouv.
mélanges biogr. (Lyon, 1829-1831, in-8), p. 446;
v. Péricaud, Bibliogr. Iyonnaiftdu XVef. (Lyon,
1840-1859, 4 v. in-8), 1, p. 30 ; IV, p. (5.

2. Chenu, Recueil des antiquitez é:Jprivil. de la
ville de Bourges (Paris, Nic. Buon, 1621, 4°),
l, Add., p. III ; La Thaumaffière, Hill. du
Berry (Bourges, 1689, in-fol, p. 168; v. auffi
Raynal, H~'1. du Berry, III, ~p. 152- 154, [.~;

J.-P~ Chevalier, Op. cit., pp. 7-8•
3.- V. Ibid.
4. Devenue veuve, elle émigra à Genève

avec {es enfants. (Renfeignement dû à M. H.
Boyer, de Bourges.)

5. Cette famille portait d'azur à trail Ill~

lettes d'argent. L'un de fes membres fut éche
vin de Bourges en 1498, 1524 & 1525. La
maifon de cette famille exiftait fur la place
St-Bonnet,à Bourges,& a été décrite par Buhot
de Kerfers. (Hij1. E.:!jiatij1. monum. du dép. du
Cher [Bourges, 1875-1883], II, p. 329.) La
cour Fils-de-Fame. exifte encore dans cette
ville, dans la rue St-Bonnet.

6. F. vj a.
7. Et non La Billelle; v. Revue de Gafcogllt,

1886, XXXVII, pp. 533-534·
8. Auch, 1883, in-8; cf. Bibliogr. de !Oriellt

Latin, nO 1380. Les fiches de la Société ne con
tiennent qu'une feule autre indication de récit
de pèlerinage, de la même année que ceux de
Cucharmoys & de Montault, celui de Michele,
de Figline (Valdarno), 1489-149°, dont un
man ufcrit (Florellce, MagJiabecchiana, cl. XII,
nO 46) fut volé par Libri & mis par lui en vente
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II.

COMMENCÉ le 8 mai 1490, à Bourges,'le voyage de Cucharmoys
1ft termine à ~yon, le .I

er
ja~vie:. .149 1., à m!~i,. i.l Y a don~

employé un peu mOl~s de', hult mOLS. Ll!tnératr~ qu l~ /!Lu" efl celUI
des pèlerins dt! cette epoque: Lyon, TUrt~, Ven ije, ou lI. s embarque
fur la d'allée de Bernard Boldu, la cote de Dalmane, 'R.g,gu[e,
Modon, b'RJJodes, l'île de Chypre fi Jaffa, où il débarque le 8 août.

A· 'Rg,mleh, avant d'arriver à Jérufaleln, il affifle a la Inort d'un
pèlerin allemand, épuifé par les fatigues de [on voyage 1. Il vifite
Jérufalem ft les flations des environs, Bethléem, Moncana- Judée:r. fi
Béthanie. Le 31 août, il fe rembarque à Jaffa, après un Jéjour de trois
femaines en Palefline, à peu près le temps qu'y pajJènt aujourd'hui lef
pèlerins de pénitence. 0"

Au retour, quelques incidents de voyage: telnpêtes, Inanque de vivres,
accidents au navire. Le trajet efl à peu près le lnême par Chypre, Rhodes ft
Corfou. Là, Cucharmoys fi[es cOlnpagnons"'noliJent un grip 3 pour aller
au cap d'Otrante. Ils y achètent des chevaux, vont vénérer les reliques de
faine, Nicolas à Bari, celles de faint Barthélemy à BénéJ1ent, fi arrivent
enfin le 1

er décemhre à Rome. Neufjours leur fuffifent pour voir Rome &
fes janéluairès, &, le 9 décembre, au moment où ils allaient prendre la
route de France cc par les Alpes de Bologne & les monts de Savoie ",
un gentilhomme piémontais, écuyer du cardinal Aldicino della Porta,

_: ....:_ ,~_. 1

en 1859, dont un autre cft confervé à la Ric
cardiana (nO 1923), avec une faulfe attribution
à Zanobi della Vecchia, & qui avait été ré
fumé comme anonyme (d'après un troifième
manu{crit 1) par Mariti (Livorno, Falorni,
1785, iV-76 pp., 8°); v. Amat di S. Filippo,Studi
bibliogr. fulla jloria della geogr. in [tafia, éd. de
187S, pp. 83, 417 & éd. de 1882-+, l, p. 220,

& App., p. 6. Mais ce récit ne s'étend que du
21 mai 1489 au 12 janvier 1490 j il précède
donc immédiatement le nôtre, avec lequel il
ne peut avoir aucun point commun; d'ailleurs,
il ne parle d'aucun pèlerin français ou alle
mand.

1. F. ij b. On ne connaît aucun récit de pèleri
nage allemand de cette.date; mais on fait qu'en
1489-149°, Enno 1er, feigneur de la Frife orien- "
tale, accompagné de Viélor Freefe, &de Folet
de Kniphaufenn allèrent en Terre Sainte ; v.
Ojlfriif. Urkundenbuch, II, 356, & Wiarda,
Ojlfrir.f. Gtfthich'tt, II, pp. 1°7-108. (Ren
feignements dûs à notre confrère, le prof.
R. Rohricht.)

2. F. iv b. La ritontagne de la Q!1arantaine
àJéricho.

3. F. vj a. Grip (grippont ou grippa), pe
tit navire vénitien d'une importance à peu
près égale à celle des fuftes commerçantes.

," .. , '.
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év~que d'Aleria l, leur fait 'parle~ au pape Innocent Vll/~ qui leur
donne fa bénédiElion,. un confeffioÏmal1. es trois agnus Dei.
. Le Voyage de Cucharmoys, bien que trèsJommaire, efl écrit avec ün
cercainfoin; t auteur mentionne lesfouvlnirs de l'antiquité, fi les traditions
mythologiques quift rapportent aux localités qu'il traverfe,fait quelques
alluflons à l'hifloire des croifades fi du royaume de Chypre, aux ro
mans de cheJ'alerie, fi décrit, pendant fon Jéjour à JéruJalem fi dans
les environs, tous les monuments qui rappellent, foit l'hifloire biblique,
foit la J'ie du Sauveur. En dehors de cela, il ejl très fobre de fouvenirs
perfonnels; quelques mots feulement fur les violences des mufulmans
qui, à leur débarquement, les mirent cc dedans des cavernes à pour
ceauxcommebohémiens», & leut volèrent leur argent.

* **

III.

LES bibliographes indiquent plufleurs éditions du Voyage de Jean '.,
de Cllc/zarlnO)'Se ....

A. - La première, qui auraii paru ifolée,à 'Bourges en 1490,
ne peut avoir exiflé, puisque le pèlerin ne reJ'int à Lyon que le
1er janvier 149 1• L'indication de ce livre Je trouve, nous le croyons,
pour la première fois, en 1683, dans une des plaquettes fl rares de Ca
therinot: Annales typographiques de Bourges 3, fi a été répétée par
un grand nomhre de hibliographes +. Nous penfons que Catherinot, ayant
lnal lu l'article ajfet confus qlle La Croix du Maine, dans la prelnière
édition de fa Bibliothèque françaife s, confacre à Cucharmoys fi où il
s'exprime ainJi:

cc Jean de Cuchermois.... a traduit d'italien en françois le premier livre de
Cf Guerin Mefquin .... imprimé à Lyon l'an 1;3°. - Defcription du voyage que feill
cc ledit de Cuchermois en Hierufalem, l'an 1490, imprimée ayecqucs l'hilioire dudit
CL Guerin Mefquin. Il floriffoic (oubs Charles VIII, roy de France, l'an fufdit '490. »

- a donné à l'ilnpref]ion la date Inêlne du voyage.

1. Cardinal-prêtre du titre des SS. Je:in & l'accepte. La dernière édition des Bibliothèques
Paul, 1489, t 1493. fral1foifts de la Croix du Maine & de Du Ver-

2. F. vj b. Droit de choifir un confeffeur. dier (IV [1773], p. 401) & M. G. Brunet (La
3. Bourges, 1683, 8 pp. in-4°. France littéraire au xya fitelt, P., 1865, 8°) ne
4. Maittaire (Anna.lts typographiques, p. 783) l'ont pas admife.

&Panzer (A11nal/s,IV, p. 50, n. 408), qui la dé- 5. Paris, 1584, fol., p. 21 9.
clarent fufpeél:e.J.-P. Chevalier (Op. cit., p. 8)

• 1

i'
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Les autreS éditions, toutes de forlnat in-qllarto, fO/lt ilnprimées à
.la fuite de la traduélion du Guerino Mefchino.

B. - Celle que nous reproduifons ci-après, comprend fixfeuillets
in-quarto 1. Elle efl illujlrée de trois gravures: la· première repréfente lt
départ du pèlerin forlant d'une "ille & commençant fon voyage; la
feconde, la RéJilrreélion,. la troifieme, les gaUées abordant au port.
Ces gravures ne femblent pas' avoir été faites fpécialement pour l'ou~
vrade, ainfi qu'ileflfacile de le conflater pour lafeconde, qui a été
rél:rgie au moyen d'une bordurefllr le côté. Cette relation a pour titre:
cc Senfuyt le fàinél voyage de Hierufalem. » L'imprejfion, Jaite à
Lyon, chet Olivier Arnoul1et, pour Romain Morin, en 1 530, en ca
raélères gothiques,. comprend 106 .ff. Le Voyage)' occupe les if. 0 j-vj
(101 à 106).

C. - Une édition, non datée, de forlnat ° p~us. petit, lnais toujours
in-4°,porte le nOln de Nicolas Chrejlien, à Paris, fi la mention: c( Nou
ccvellement imprimé à Paris"".), Le Voyage y occupe 7 if. (GG ij-iv,
HH j-iv) fi efl intitulé: cc: Petit traiélé du voyage de Hièrufalem, de
c( Rome & de Saïnél-Nicolas du Bar en Pouille. » La graJ'ure, placée
en tête du premier feuillet, repréfente le pèlerin àla porte d'un ch~teau,

fai(ant fes adieux à une reine: des guerriers combattent autoûr de lui 3~.

lafeconde efl une Réfurreélion plus mauvaife encore que celle de l'édi
tion reproduite. Il y a, dans cette édition, un bois repréfentant l'auteur
écrivant dans [on cabinet, devant une table à pupitre tournant, fur

1. Paris, B. nat., Réftrve Y1. 855, était dOéjà
en 1740 dans la Bibliothèque du Roi; Arfenal,
B.-L., 17°74, aux armes de Mme de Pompa
dour; L01ldres, Br. JIus., C. 7. b. 21, aux
armes de Georges III, venant de La Vallière
(r) & Grenville's libre n. 10252; Oxford, Bibl.
Bodléienne B. III. 21, venant de Lang (] 828),
Heber( J 834-6)& Eming(1847)(r).Les biblio
thèq ues de Lyon ne pofsèdent aucune édition
du Guérin Mefehill; il n'en était peut-être pas de
même au fiècle dernier: l'abbé Pernetti, dans
Ces Recherches pourfervir à fhift.de Lyon (Lyon,
1757, .2 v. in-So, l, p. 230)' analyfe le Guérin
lvlefi·hll1, en parlant de l'édition de 1530, tout
en paffant ~e royage fous filence. D'airez nom
breux exemplaires de cette édition ont palfé
dans les ventes publiques: il eft preCque impoffi
ble de les identifier, les indications de prove-

nance données par les catalogues étant le plus
fouvent erronées: fans parler de l'exemplaire
de la Bodléienne que nous venons de citer,
l'ouvrage a palfé dans les ventes Gaignat
(1770), Belin (1797), Libri (1859), Solar
(1860, venant de Giraud (r) [1855]), Morel
(1873, 101 fr., venant d'Eilling (r) [1847,
250 fr.]), Cotai. Q!1arritch (1882, 200 1. ft.,
venant peut-être de Y éméniz), Didot (1878,
4010 fr.), Crawfurd (1887, 36 1. ft., venant
peut-être de IJa V~~lIière), & Double ( 1863,
1700 fr.).

2. Paris, B. nat., Réferve Y2. 856, au chiffre
de Gafron cl'0 rléàns; Arfenal, B.-L., 17076 bis,
venant de Guyon de Sardière j paraît n'avoir
jamais palfé en vente publique.

3. Ce bois Ce trouve également à deux re
priees dans le Guérin Me/chin ff. E iij & 0 iiij.
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laquelle efl pofée une Jlacue de fai~t Michel; mais ce hois, que l'on
retrouve avec des variances dans divers oùvrages de l'époque, ne peut
êtreconfidéré comme un portrait. .',
. ~ . D. _.. ' Une autre édition, également non datée, de même format
que la précédente, a été imprimée aujJi .cc à Paris, par Alain Lothri~n &
Ct Denis Janot. ) Elle contient trois gravures: la première efi celle qiLi
figure en tête de l'édition de Nic. Chreflien,. la feconde efl une Ré":'
furreélion,. la troifième repréfence une ville affiégée.. Certe édition efl
de 131.ff. Le Voyage qui y porte pour citre : Ct Br~f traiélé du voyage
C( de Hier.~falem, de Romme & de Monfeigneur Sainél Nycolas .de
c( Bar en Poulie » y OCCllpe les if. GG ij-iv, HH j-iv 1.

E. - 'On cite une autre édition du Guérin Mefchin, fan~ date,
in-4°, gothique, avec le Voyage de Cucharmoys, portant: ((Lyon, pour
c( Romain Morin » 1. ; inais nous n'avons pu la trouver: ce doit être ou
un fimple tirage de la première de celles que nous venons de décrire,
ou plutôt cette édition même, dont on n'aura pas remarqué ,la dace, qui
ne Je trouve ni au commencement, ni à la fin du volume, mais entre le
Guérin Mefchin fi le Voyage. . .

Une édition du Guérin Mefchin, en fiyle rajeuni, p, encore été
publiée en 1628 3,· à Troyes, che" Nicolas Oudot,. mais elle ne renferme
pas le Voyage de Cucharmoys+.

COMTE DE MARSY.

·;"y.

1. Paris, Mazarine, Réftrve II 10SJ., aux
armes du comte de Touloufe, grand-amiral
de France (v. Cat. de la bibl. de Rambouillet
[P., 1726, 8°] p. 231); un autre exemplaire a
paifé dans une des ventes Libri (1859, p. 154).
C'eft probablement cette édition que cite Bru
net (Man. du libraire, II, p. 1790), en mettant
par erreur JeanJanot, au lieu de DenisJanot.-V.
auffi Grzffe, Tréfor des livres rares, III, p. 172.

2. Citée pour la première fois par Du Ver
dier (Bihlioth. franfoift [Lyon, 158S, fol.] p.
684) j cf. Grzffe, III, p. 172.

3. J 628 au titre, 1629 à la dernière page.
+ Paris, Arfenal, B.-L, 17°75, deux ex.,

dont un aux armes de La Vallière j la Biblioth.

univerj. des romans (P., 1775-1788, 112 v. in-I 2)

en donne Ganvier 1777, t. II, pp. 5-51) un ré-·
fumé avec courts extraits textuels. Catherinot
(Op. cit.) indique une édition du Roman d~

Guérin Mefchin (feul), 1510, trad. par Jean de
Cucharmoys, fans dire fi elle était fuivie du
Voyage: s'il n'y a pas là une feconde erreur
de ce bibliographe, il efi: certain, du moins,
que cette édition n'exifi:~ plus. Encore plus
fufpeaes font deux éditions-~ (toutes deux fans
le Yoyagef), l'une de Paris, 1490, in-4°, &l'autre
de Lyon, J490, qu'indiquent la Biblioth. ulli
verJ. des romallS. (/. c.), les jlélanges tirés d'Ul1~

grande bibli~thtque (1780, 8°, p. 53), & d'autres
ouvrages· de feconde main. . .


























