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DAMIÃO DE GOIS
DANS UNE EUROPE ÉVANGÉLIQUE
Replacer Damião de Góis en son temps, une étude classique de
Marcel Bataillon l'a fait jadis, traçant avec un doigté supérieur du
plus européen des humanistes portugais un admirable portrait (1).
Bien que depuis lors la documentation d'archives n'ait pas été renouvelée (2), qu'il n'y ait pas eu d'édition critique des opuscules (3), qu'on
attende encore le corpus de la correspondance latine (4), que l'his-

ABRÉVIATIONS UTILISÉES:
A L L E N : P.S. ALLEN et H.W. GARROD, éd., Opus epistolarum Des. Erasmi

Rotero-

dami, t. X , 1532-1534, Oxford 1941 ; t. X I , 1534-1536, Oxford 1947.
BATAILLON: cf. n. 1.

Epist.: lettres à Damião de Góis publiées par lui dans ses Aliquot opuscula, Louvain 1544.
HARTMANN: ALFRED HARTMANN, éd., Die Amerbachkorrespondenz,

1967.
HIRSCH, Life:

6 vols., Bâle 1942-

Les renvois sont au tome IV.
cf. n. 7.

Procès: cf. n. 2.
SILVA DIAS, Política cultural: cf. n. 5.

(1) MARCEL BATAILLON, Le cosmopolitisme de Damião de Góis, dans Revue
de littérature comparée, 1938. Repris dans le même, Etudes sur le Portugal au temps
de l'humanisme, l è r e éd. Coïmbre 1952; 2 e éd. Paris 1974, à laquelle il sera renvoyé.
(2) En attendant l'édition critique annotée du procès d'Inquisition de Damião
de Góis annoncée par M. Isaías da Rosa Pereira, on citera d'après la vieille édition
de GUILHERME J.C. HENRIQUES, Inéditos goesianos, I I , Lisbonne 1898, p . 3-131,
préférée à celle de RAUL REGO, O processo de Damião de Góis na Inquisição, Lisbonne 1971.
(3) L'édition de Coïmbre de 1791 n'est pas sûre, et moins encore la traduction portugaise de DIAS DE CARVALHO, Opúsculos históricos de Damião de Góis,
préface de Câmara Reis, s.l.n.d. [Porto, 1945].
(4) La thèse complémentaire de M. Luis DE MATOS, Correspondance latine
de Damião de Góis, Paris 1959, est demeurée inédite. L'édition de la correspondance
active doit paraître prochainement par les soins du P. Arriadeu Rodrigues Torres.
La collection de lettres publiée par Góis dans ses Aliquot opuscula, Louvain 1544,
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toire de la classe politique sous les règnes de D. João III et de D . Sebastião, faute de laquelle le sens de tant de choses nous échappe, reste
à écrire, l'interrogation s'est poursuivie autour de cette personnalité
exemplaire en qui furent réunis tant de talents. Le milieu portugais
où Góis vécut a été exploré (5). L'homme d'affaires, on l'a souligné,
est à découvrir (6). Sur l'homme de coeur, sur l'esprit religieux, sur
l'historien, sur l'amateur d'art, sur le cosmopolite et son entregent,
il reste à apprendre, et sur le garde des archives aussi, sur le curieux
de sciences naturelles peut-être. Les pages qui suivent n'entendent
que poser, avec quelques évidences, quelques questions sur la période
européenne d'une carrière qui garde ses énigmes (7).

1
Avec des accents émouvants, Damião de Góis a dit quelle amitié
le lia à Erasme, dans les toutes dernières années de la vie de celui-ci,
de 1533 à 1536. Ami riche et non disciple, érasmien de tempérament (8)
plutôt que de formation, il avait partagé, avant cet attachement tardif,

a fait l'objet d'une étude de M. JORGE ALVES OSóRIO, Em torno do humanismo de
Damião de Góis. A divulgação dos opúsculos através da correspondência latina, dans
Annali (Napoli), Sezione romanza, XVIII/2 (1976), p . 297-342.
(5)

JOSé SEBASTIãO DA SILVA DIAS, Correntes do sentimento religioso em Por-

tugal (séculos XVI a XVIII), I, Coïmbre 1960; le même, A politica cultural da época
de D. João III, I, Coïmbre 1969 (seul paru).
(6)

Cf. ANTóNIO H . DE OLIVEIRA MARQUES, Damião de Góis e os mercadores de

Danzig, dans Arquivo de bibliografia portuguesa, IV/15-16 (1958), p . 133-163.
(7) Sur les contacts européens de Damião de Góis, la monographie de
M m e ELIZABETH FEIST HXRSCH, Damião de Gois. The life and thought of a Portuguese humanist, 1502-1574, La Haye 1967 (Archives internationales d'Histoire des
Idées, 19), faisant suite à une série d'articles sur certains points plus détaillés, est
riche d'une très large information jamais réunie auparavant, mais souvent traitée
avec un sens critique en défaut. Sur les relations avec les frères Magnus, cf. JEAN
AUBIN, Damião de Góis et l'archevêque d'Upsal, dans Damião de Góis humaniste
européen, sous presse dans la série «Etudes» du Centre de recherches sur le Portugal
de la Renaissance, Ecole pratique des Hautes Etudes, IV e Section. Le travail de
EDUARD ALBIN BEAU, AS relações germânicas de Damião de Góis, Coïmbre 1941,
est en grande partie dépassé.
(8) Sur Pérasmisme de Góis, cf. SILVA DIAS, Política cultural, I, p . 388-389,
et José V. de PTNA MARTINS, Humanismo e erasmismo na cultura portuguesa do
século XVI, Paris 1973, eh. VI, «Damião de Góis e o pacifismo erasmiano» (p. 63 sqq).
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