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Depuis une dizaine d’années, un pas-
sage porte son nom au pied de la Vieille-
Ville. Une courte volée de marches entre
le Collège Calvin et la rue d’Italie qui
fait office d’hommage posthume. Du
remarquable destin d’Isaac Casaubon,
érudit, philologue et théologien dispa-
ru en 1614, c’est l’une des rares traces
que Genève a conservées. Le personnage
pourtant méritait davantage. Rare
étranger à être enseveli à l’Abbaye de
Westminster, ce fils de huguenots s’est
en effet hissé au firmament de ce que
l’on appelait autrefois la République des
Lettres. Habile commentateur, il a
apporté une contribution capitale au
développement des sciences de
l’Antiquité. Familier des puissants
d’Europe, il fut également désigné par
le roi d’Angleterre pour répliquer au
manifeste signé par les promoteurs de
la Contre-Réforme. Portrait de ce singu-
lier «Français de Genève» avec Matteo
Campagnolo et André-Louis Rey qui édi-
tent, depuis 1997, sous la direction
d’André Hurst et de Francis Higman,
une première version française des
Ephémérides laissés à la postérité par le
grand homme. 

Historien, hellé-
niste et conserva-
teur du Cabinet
de numismatique
au Musée d’art et
d’histoire, le premier s’est concentré sur
la mise en contexte, tandis que le
second, chargé d’enseignement au sein
de l’unité de grec, a assumé la traduc-
tion française de ce texte dont seul l’ori-
ginal latin et grec publié au XIX e siècle
était disponible jusqu’ici.

L’appel du large
Certains signes ne trompent pas: né en
1559, l’année de la fondation de
l’Académie de Genève, Isaac Casaubon se
découvre rapidement une passion pour
l’étude. Loué par son professeur de grec,
le Crétois François Portus, il est
d’ailleurs choisi pour lui succéder
lorsque le maître s’éteint. Titulaire
d’une chaire à 23 ans, Isaac Casaubon
s’impose vite par la qualité de ses leçons.
Il est vrai que le personnage, qui vit dans
les livres, a dévoré à peu près tous les
auteurs classiques disponibles et qu’il
est l’un des rares à pouvoir s’attaquer à
Polybe ou Athénée dans le texte. Pour un

homme doté d’un tel appétit de connais-
sance, Genève et sa bibliothèque devien-
nent bientôt exigus. 
Il n’hésite donc guère lorsqu’en 1596, il
est invité à s’installer à Montpellier, où il
a pour charge principale de redorer le
blason des études classiques. Aux yeux
du roi Henri IV, ses rapides progrès le
désignent naturellement à un poste en
Sorbonne. Mais, pour enseigner dans le
saint des saints du royaume, il faut être
catholique romain. Et Casaubon refuse
de se convertir. Le geste lui vaut une
mise à l’écart courtoise dans les salles
feutrées de la bibliothèque royale, au
milieu des trésors légués par les Médicis.
Ce qui ne suffit pas à son bonheur. En
1610, après l’assassinat d’Henri IV, sen-
tant ses études menacées, Casaubon met
le cap sur l’Angleterre où l’attend un
immense chantier intellectuel. 
Jacques I er d’Angleterre a en effet son
idée pour occuper son nouveau protégé.
La récente publication des Annales de

Baronius, grand texte de propagande
voulu par les promoteurs de la Contre-
Réforme, risque de porter un coup très
dur au protestantisme. Il faut donc orga-
niser la contre-attaque. Et Casaubon
semble être l’homme de la situation.
Travaillant d’arrache-pied, il parvient à
terminer le premier volume de sa réfu-
tation des Annales avant que la mort ne
l’emporte un jour de juillet 1614. Mais le
principal est fait puisque de la naissan-

ce du Christ au développement de
l’Eglise, il a pu aborder la plupart des
questions essentielles.  

Lecteur forcené
Le reste, Casaubon a eu le temps de le
confier à ce journal qui depuis le jour de
son 38e anniversaire ne le quitte plus,
même en voyage. Destinés à l’origine à
rendre compte à Dieu de l’usage qu’il
fait du temps qui lui est  alloué ici-bas,

les Ephémérides de Casaubon
dépassent rapidement leur
mission initiale. Au fil des
pages, comme s’il s’était
pris au jeu, le strict savant
évoque tout à la fois sa san-
té, sa vie de famille – il fut
père de 19 enfants – ou des
incidents particuliers tel
cet épisode qui le voit man-
quer de se noyer en compa-
gnie de son épouse (lire ci-
dessous). 

Pour les chercheurs, ces informations
souvent disparates constituent une vraie
manne. Riche d’enseignements sur les
mœurs de l’époque, ils laissent égale-
ment entrevoir le cheminement person-
nel de Casaubon, éclairant sa manière
de travailler, d’affronter les obstacles ou
de dépasser ses frustrations. «En le suivant
ainsi quasiment à la trace, on constate par
exemple que Casaubon était un fabuleux lec-
teur, explique André-Louis Rey. Le rythme
auquel il dévore un texte comme les “Œuvres
complètes de Saint-Basile” atteste de capacités
d’assimilation tout à fait impressionnantes.
Et ce d’autant plus qu’il semblait être capable
de retenir de mémoire la plus grande partie
de ce qu’il lisait. Si l’on ajoute à cette éton-
nante faculté le poids personnel dont jouit
Casaubon de par ses qualités scientifiques et
sa proximité avec les puissants de l’époque, je
crois que l’on peut effectivement parler d’un
intellectuel avant l’heure.» ■

Vincent Monnet

Casaubon
un esprit

sauvé de l’oubli
Il compte parmi les rares étrangers à 
être ensevelis à Westminster. Erudit
proche des puissants de son temps,
cet éminent citoyen genevois renaît

aujourd’hui grâce aux travaux d’un duo 
de chercheurs dont les résultats devraient

être publiés cette année

Dimanche 20 juillet 1608
«Dieu immortel, plus ineffable que bon! Avec quelle
bouche proclamerai-je ton bienfait de ce jour ? [...] Ce
matin, nous sommes partis de chez nous, moi, ma fem-
me, notre fils aîné Jean, et celui qui vient à la suite par
son âge, Méric, avec ma sœur, pour aller entendre à
Charenton l’un et l’autre sermon, et pour rentrer après en
bateau. [...] La plus grande partie du trajet avait déjà été
faite lorsqu’un grand bateau rejoint notre esquif qui flot-
tait à l’aventure, ballotté ci et là. C’est alors vraiment que
nous avons eu besoin de l’aide immédiate du Dieu
immortel, et que nous avons éprouvé l’immédiateté de
sa puissance divine. Car la proue du bateau qui nous
approchait par l’arrière écrasa notre esquif et l’enfonça
aussitôt dans l’eau de telle manière qu’il se remplit d’eau
et commença à couler. [...] Pour ma sœur et mes fils, ils se
replièrent sans difficulté sur le grand bateau, avec l’aide
de ceux qui nous voyaient en péril. Moi et ma femme,
nous étions assis ensemble, et nous avons été saisis
ensemble par le péril . [...] En lui tendant la main et en rai-
dissant toutes les forces de mon esprit et de mon corps
pour la soulever, je réussis, Dieu le voulant et m’y aidant,
à ce que ceux qui se trouvaient sur le grand bateau puis-
sent la saisir, et, l’ayant saisie, la tirer à bord. [...] Or, pen-
dant que l’on prend des mesures pour sauver ma femme,
moi, qui avais déjà saisi des deux mains le bateau salva-
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teur, revenu en arrière
pour assurer le salut de
ma femme, je laisse mon
salut de côté. [...]  Mais
Dieu tourna de même son
regard vers moi aussi, et,
poussées par les cris de
ma femme, toutes les per-
sonnes présentes n’eurent
de cesse que je ne me
trouvasse moi aussi en
lieu sûr. [...] Nous n’avons
pas subi d’autre dommage
que la perte d’un Psautier
qui m’était particulière-
ment cher, ne serait-ce
que parce que c’était ce
livre-là que j’avais offert
autrefois à ma très chère
femme comme cadeau de
fiançailles.»

Texte extrait des Ephémérides
d’Isaac Casaubon, traduction
André-Louis Rey.

Détail du manuscrit des «Ephémérides»
d’Isaac Casaubon. Journée du samedi 6
août au mardi 9 août 1611, folio 223,
recto. Le schéma représente la «lanter-
ne» de la cathédrale d’Ely, au nord de
Cambridge.




