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les avait accompagnés le marquis d'Aubaïs. » Nous nous associons
volontiers à ce vœu en faisant observer toutefois que, pour bien faire
connaître l'auteur, il serait essentiel d'y joindre, non seulement les
Libertés et les Franchises d'Annonay avec la lettre d'envoi, mais encore
les pages principales du Livre-Raison ( i ) .
La conclusion du Mémoire sur les guerres civiles, que Chomel reproduit sous le titre de Résumé du discours moral de Gamon, mérite de
trouver place ici, car il peiut admirablement le caractère religieux
de l'auteur, en même temps qu'il jette un jour sur les tendances que
Christophle manifesta plus tard pour la science qu'on appelait alors
l'alchimie.
Après avoir raconté les guerres de religion, puis la famine et la
peste qui suivirent en 1585 et 1586, Gamon termine ainsi :
« Ceux qui ont croyance aux jugements astronomiques, attribuoient tous ces événements aux effets de la grande conjonction
des planètes arrivée en 1585, qu'ils disent devoir durer pendant
vingt ans, et à ceux des éclipses de soleil que l'on vit dans le signe
du Taureau, du côté de l'Occident, un peu avant son coucher, le
29 avril 1585, et que Cyprian Leoni, philosophe et astrologien fort
renommé, qui, quatre-vingt ans auparavant, avoit prévu les significations malines de ces éclipses, redoutoit sur toutes les autres
années, de 1586 et 1588, jusqu'à dire, non sans présomption et
témérité, qu'en ce temps là, la fin du inonde devoit arriver, ou du
moins qu'il se feroit un grand et étrange changement par tout
l'univers, aux lois, à la police et religion. Mais quand l'on considérait qu'en cela les astres ont reçu de Dieu quelque influence et
présignification, disons-nous toujours que le Souverain Eternel
Seigneur, Dominateur, Conservateur de toutes choses, outre le
cours des planètes, constellations, signes, prodiges et autres moyens

(1) Ces lignes étaient écrites quand nous avons appris qu'un de nos érudits les
plus distingués, M. Brun-Durand, secrétaire de la Société d'archéologie de la
Drôme, se dirposait à publier intégralement le Mémoire sur les guerres civiles
d'Achille Gamon.
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